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BCN02 - VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING

PANORAMIQUE

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant
votre bateau que pendant quelques heures ! Après avoir quitté le port, un car vous promène dans la ville en vous
faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées. Puis il vous emmène sur la colline de Montjuich pour
jouir d'une superbe vue panoramique sur la ville. Arrêt suivant : la Sagrada Família, célébrissime église néogothique du génial architecte Gaudí. Ensuite, vous continuerez votre itinéraire en passant par la cathédrale SainteCroix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle pour s'achever au 15e, pour vous rendre à la
Plaça de Catalunya pour une bonne séance de shopping ! Remarque : les jours fériés et le dimanche après-midi,
l'arrêt shopping se fait à "La Rambla". Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne
(payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin
d'organiser leur participation.
: 42,00 €
: 32,00 €

BCN05 - VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE
CAMP NOU

PANORAMIQUE

Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination
fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce stade est l'un des temples du football les plus célèbres au
monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le stade
a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli d'autres événements, dont des
concerts donnés par de grands artistes de la musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy
Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il s'est vu décerner le
titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la ville :
vous pourrez ainsi admirer la « Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin,
vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou. Vous visiterez les vestiaires des
joueurs, le musée et la zone interactive et aurez une vue panoramique du stade sans marcher ni toucher le terrain
de jeu. Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club ; de plus, le stade
ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison, la visite peut être annulée même la veille de
l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une
montée/descente de gradins et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette
excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant le dimanche (après-midi).
: 59,00 €
: 42,00 €

BCN31 - LE MONDE DE GAUDÍ : COLÒNIA GÜELL,
SAGRADA FAMÍLIA ET DÉCOUVERTE CULINAIRE DES
TAPAS

CULTURE &
HISTOIRE

Bien que Barcelone soit sans aucun doute lune des meilleures villes pour admirer les uvres de l'architecte majeur
Antoni Gaudí, ce n'est certainement pas le seul endroit où vous pouvez vous délecter de ses fabuleuses créations.
L'un de ces endroits se trouve à quelques pas de Santa Coloma de Cervelló, à une brève distance de Barcelone en
bus, où s'élève l'église de Colònia Güell de Gaudí, dans le cadre du complexe imposant de Colònia Güell, fondé par
l'industriel catalan Eusebi Güell, à la fin du 19e siècle. Malgré le fait que seule la crypte ait été achevée, l'église est
célèbre pour ses caractéristiques structurelles telles que des colonnes inclinées, l'utilisation du basalte et de
mosaïques en tant que matériaux de construction, en plus d'une sensation générale dimmensité. De plus, ce
monument étant l'une des uvres les moins fréquentées de Gaudí, vous aurez le plaisir de le visiter sans la foule
habituelle. De retour en bus à Barcelone, nous prendrons l'Avinguda Diagonal, une artère principale qui scinde la
ville en deux, pour nous rendre au chef duvre de Gaudí, la Sagrada Família. Après environ 10 minutes de marche
à partir du parking, votre guide vous racontera tous les secrets de ce projet incroyablement ambitieux, pendant la
visite. Après un déjeuner de tapas dans un restaurant du quartier « El Born », vous pourrez déambuler dans ce
boulevard d'une élégance extrême, et apprécier des vues extérieures d'autres uvres de Gaudí, telles que la Casa
Batlló et la Casa Milà. Pour terminer votre excursion, vous disposerez de temps libre à proximité de la place
principale de Barcelone, Plaça de Catalunya, avant de retourner au navire. Remarque : cette excursion n'est pas
adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
: 135,00 €
: 95,00 €

BCN36 - BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING

PANORAMIQUE

Cette excursion familiale vous propose une demi-journée pour visiter les principales attractions de la ville, mais
sans trop en demander à vos pieds, étant donné qu"'elle se déroulera principalement depuis le siège confortable
de votre car. La visite part de la colonne Christophe Colomb, située à une extrémité de l'avenue de La Rambla.
Vous descendrez ensuite le boulevard Passeig de Gràcia, tout aussi magnifique, permettant à votre guide d'attirer
votre attention sur des monuments-clés tels que la Sagrada Família, la Casa Milà et la Casa Batlló, tous créés par
Antoni Gaudí. Après la traversée de l'anneau olympique, vous aurez le loisir de contempler de splendides vues sur
la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo est prévu, au Mirador del Alcalde. Vous vous rendrez
ensuite au quartier de Port Vell pour visiter l"'aquarium de Barcelone, une énorme infrastructure qui accueille
environ 11 000 animaux, représentant 450 espèces de la faune marine. Ne manquez pas le tunnel des requins et
les aquariums où évoluent raies et autres grands poissons au cours de votre visite libre, puis vous aurez encore le
temps de faire quelques emplettes au centre commercial voisin de Maremàgnum. La visite prendra fin avec votre
retour au navire. Remarque : le service guide est prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar. Le billet
pour visiter l"'Aquarium est inclus dans le prix de l"'excursion mais la visite n"'est pas guidée. Les hôtes en fauteuil
roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre
de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès. Les
hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au
plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 49,00 €
: 35,00 €

BCN37 - BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION DE
VIN

CULTURE &
HISTOIRE

À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour son architecture unique ! L'excursion commence par
une traversée de la ville et la découverte des principaux monuments de la cité catalane. Le car descend le Passeig
de Gràcia, l'un des principaux boulevards de Barcelone et vous dépose devant l'incroyable Sagrada Família, chef
duvre inachevé de Gaudí. Vous quittez l'extraordinaire basilique pour un autre endroit à couper le souffle : les
massifs de grès dentelés du Montserrat et son abbaye Santa Maria de Montserrat, ensemble impressionnant de
constructions offrant une vue imprenable sur la vallée. Important lieu de pèlerinage connu pour ses retraites
religieuses, l'abbaye abrite une statue de la Vierge de Montserrat, appelée également la Vierge noire, ainsi qu'une
basilique aux riches ornements intérieurs. Vous avez du temps pour admirer les environs enchanteurs et
déjeuner (repas non inclus dans le prix de lexcursion), puis vous reprenez le car en direction du village de Sant
Sadurni et des caves viticoles Cavas Vilarnau où l'on vous présente la fabrication du vin, du vin pétillant et du cava
espagnol fermenté en bouteille. L'excursion se termine par une dégustation pour le plus grand plaisir de vos
palais. Le retour en car vous laissera le temps de vous remettre des émotions de cette journée
catalane.Remarque : le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère ; les passagers feront une
visite libre du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette
excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. L'excursion inclut un trajet en car
d'env. 30 minutes pour atteindre Montserrat sur une route de montagne très sinueux et escarpé.
: 62,00 €
: 45,00 €

BCN40 - PROMENADE À PIED DANS LE QUARTIER
GOTHIQUE DE BARCELONE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez pour une agréable promenade en extérieur et explorez certains des sites les plus remarquables de
Barcelone lors d'une excursion qui débutera par une balade en calèche à partir du port. Vous vous lancerez
ensuite dans une promenade guidée et croiserez votre premier point de repère : le monument de Christophe
Colomb, à l'extrémité inférieure de La Rambla. Ce monument de 60 m de haut a été construit en 1888 en
l'honneur du premier voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Vous continuerez alors sur La
Rambla en direction du Barri Gòtic de Barcelone et de la mairie néoclassique sur la Plaça Sant Jaume. Vous
pourrez ensuite admirer depuis l'extérieur la cathédrale gothique de Santa Eulalia (la cathédrale de Barcelone) et
obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur ce site. Ensuite, votre balade vous emmènera vers la
Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville : l'endroit idéal pour se livrer à une petite séance de shopping. À ce
stade, vous pourrez choisir de rester en ville et de retourner au navire par vos propres moyens ou de rester en
compagnie du guide pour aller vers le bas de La Rambla où vous attend l'autocar qui vous ramènera au port.
Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche et elle n'est pas adaptée aux personnes
souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 29,00 €
: 22,00 €

BCN41D - TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET
TRANSFERT À L'AÉROPORT

PANORAMIQUE

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant
de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat. Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un
autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné
vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí
et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de
Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez
alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de
temps libre. La visite arrivera à son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat.
Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol
à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Cette excursion ne peut pas
être réservée par les hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 55,00 €
: 42,00 €

BCN45 - À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI

CULTURE &
HISTOIRE

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les
uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde entier ! Depuis le port, un car vous emmène dans la
sublime avenue Passeig de Gràcia pour admirer la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers
de tuiles multicolores. Arrêt suivant : le Parc Güell, l'un des sites de Barcelone les plus prisés par les touristes.
Vous comprendrez pourquoi en découvrant ses bâtiments sinueux, ses mosaïques à couper le souffle et ses bancs
recouverts de céramique. En fin d'excursion, vous visiterez le chef-d'uvre de Gaudí : la Sagrada Família,
incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Après quoi le car vous ramènera au
port. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en
fauteuil roulant.
: 65,00 €
: 49,00 €

BCN49 - LES SAVEURS DE BARCELONE - TAPAS, JAMBON
& MÉTRO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Au cours de ce rendez-vous avec Barcelone, vous partirez à la découverte de certains de ses sites
emblématiques, vous goûterez aux saveurs ibériques et vous ferez un tour en métro. Retrouvez tout d'abord
votre guide, puis prenez une navette jusqu'au point de dépose en ville. Vous continuerez ensuite en métro jusqu'à
la Sagrada Familia, extraordinaire chef d'uvre - toujours inachevé - de l'architecte visionnaire Antoni Gaudí. Vous
aurez également un peu de temps libre pour faire ce que bon vous semblera avant de reprendre le métro jusqu'à
Plaza Universidad pour flâner sur la célèbre avenue des Ramblas. Vous pourrez ensuite vous engager dans
l'animation du marché La Boqueria, après une brève présentation par votre guide. Tout près, vous trouverez un
lieu authentique de Barcelone à Moniberic, un établissement consacré aux délicieux jambons ibériques. Goûtez 3
« jamóns » et prenez un verre avant de traverser le quartier historique du Barri Gòtic pour rejoindre le quartier El
Born où déguster de succulentes tapas. Une navette vous ramènera ensuite au navire. Remarque : cette visite
comporte de longues périodes de marche et de station debout ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite
ou en fauteuil roulant. Cette visite est disponible pour les hôtes à bord di MSC Bellissima, MSC Meraviglia, MSC
Poesia, MSC Seaview, le 29 septembre 2019 (escale di MSC Orchestra) et lors des escales suivants du MSC
Preziosa : 09.10.2019, 18.10.2019, 05.11.2019, 14.11.2019. Cette excursion n'est pas prévue pendant les escales
se déroulant le dimanche.
: 82,00 €
: 59,00 €

BCN57 - LES SITES INCONTOURNABLES DE BARCELONE
ET LE POBLE ESPANYOL

DÉCOUVERTES
CITADINES

Grâce à cette agréable excursion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! Première étape de cette
découverte : l'étonnante cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle
pour s'achever au 15e. Elle est située dans le Barri Gòtic, un quartier médiéval admirablement bien préservé.
Ensuite, vous pourrez admirer depuis votre car passera deux fameuses réalisations du génial architecte Gaudí : la
Casa Milà et la Casa Batlló avant de faire une brève halte à l'extérieur de la Sagrada Família pour prendre des
photos. Puis vous visiterez le paisible Poble Espanyol, un village conçu pour vous faire découvrir les différents
styles architecturaux espagnols, avant de profiter d'un arrêt sur la colline de Montjuich pour jouir d'une vue
extraordinaire sur la ville. Après quoi, le car vous ramènera à votre bateau.Remarque : Si la cathédrale est
fermée les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières ; les hôtes recevront des informations à
l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette
visite n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 49,00 €
: 39,00 €

BCN67PV - VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3
pax)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 459,00 €
: 459,00 €

BCN68PV - VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6
hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 539,00 €
: 539,00 €

BCN93PV - VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3
pax)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 859,00 €
: 859,00 €

BCN94PV - VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6
hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 949,00 €
: 949,00 €

BCNBK1 - BARCELONE À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre bike
leader dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux
lieux est relaxante. Admirez le château de Montjuic d'en bas et émerveillez-vous devant l'immense Sagrada
Familia, chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et
minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port
olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez
Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez
également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur
le chemin.Remarque : les passagers devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants sont autorisés à participer à
cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à
l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 42,00 €

BCNBK2 - BARCELONE EN PEDELEC

SPORT &
AVENTURE

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous
permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Suivez votre guide dans le dédale de
pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez
jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le
château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques
originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art,
passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux
formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de
musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas
ou un bar à fruits de mer sur le chemin. Remarque : les passagers devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants
sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent
être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité
parentale.
: 72,00 €
: 52,00 €

EXPBE002 - Explorer Package: Marseille (MRS02),
Genoa (GOA03T), Valletta (MLT03)

EXCURSIONS
PACKAGE

Explorer Package: Marseille (MRS02), Genoa (GOA03T), Valletta (MLT03)
: 125,00 €
: 95,00 €

BCN41D - TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET
TRANSFERT À L'AÉROPORT

PANORAMIQUE

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant
de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat. Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un
autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné
vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí
et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de
Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez
alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de
temps libre. La visite arrivera à son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat.
Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol
à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Cette excursion ne peut pas
être réservée par les hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 55,00 €
: 42,00 €

Marseille, France
samedi 5 octobre 2019

MRS02 - AIX-EN-PROVENCE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous quitterez le port de Marseille pour atteindre en 40 minutes la charmante ville d'Aix-en-Provence. Cette
excursion débutera par la visite de la célèbre cathédrale de St Sauveur, qui date du XIIe siècle, et de ses jardins.
La cathédrale fut érigée sur le site d'un temple romain, entre le XIe et le XIIIe siècle. Son portail, dont les portes
sont finement sculptées, est richement décoré en style gothique. La cathédrale possède au nord une tour
inachevée. Vous profiterez d'une balade agréable (1h30) dans le centre historique, avant d'atteindre le célèbre
quartier Mazarin, une zone résidentielle créée par le frère du cardinal Mazarin au cours de la dernière moitié du
XVIIe siècle pour la haute bourgeoisie d'Aix-en-Provence. Vous disposerez d'un peu de temps libre pour faire
quelques achats.Remarque : cette visite comprend de longues périodes de marche parfois sur des sols irréguliers
et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau
d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la
visite des lieux religieux. Lors des escales de deux jours, cette excursion peut également être effectuée de nuit
avec un départ fixé à 16h30. Il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
: 52,00 €
: 39,00 €

MRS03 - CASSIS

DÉCOUVERTES
CITADINES

Autrefois petit village de pêche tranquille situé sur la côte méridionale française à proximité de Marseille, Cassis
est aujourd'hui une petite ville charmante et une destination touristique internationale prisée. La ville est
particulièrement renommée pour ses falaises, appelées calanques, des vallons à bords escarpés, et pour ses vins
locaux, blancs et rosés. Après avoir quitté le port de Marseille, votre excursion débutera par un transfert en
autocar d'une heure, suivi par un voyage par le train local jusqu'à la ville. Une fois sur place, vous disposerez de
beaucoup de temps pour flâner à votre guise dans les charmantes rues de Cassis, bordées des demeures
hautement colorées des habitants, et dans son port magnifique. Vous pourrez alors apprécier le panorama
splendide offert par le front de mer. Si vous préférez vous lancer dans une séance de shopping local, visitez les
magasins ou faites une pause détente dans un café. Le retour au navire marquera la fin de l'excursion. Remarque
: il est possible que vous deviez faire la queue pour prendre le petit train jusqu'au centre-ville. Le petit train est
disponible depuis mai jusqu'à la moitié de septembre ; avant ou après cette période, les participants atteindront le
centre-ville directement du parking des cars (500 mètres). Cette excursion n'est pas prévue entre octobre et
février (inclus).
: 45,00 €
: 32,00 €

MRS06 - VISITE DE LA VILLE DE MARSEILLE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Participez à cette excursion dans une ville maritime importante : vous débuterez votre visite à la basilique NotreDame-de-la-Garde, qui s'élève majestueusement au sommet d'une colline. Cette basilique se compose d'une
église inférieure et d'une église supérieure et fut construite sur le site d'une ancienne chapelle. Vous continuerez
le long de la « corniche » (voie côtière), où vous pourrez admirer le château et les jardins Borély (pas de visite
intérieure). L'excursion prévoit également une visite touristique du centre de Marseille et une séance photo au
palais Longchamp, avant de profiter d'un peu de temps libre dans le vieux port.Remarque : cette visite comprend
de nombreuses marches et des sentiers inclinés sur le site de la basilique et n'est pas accessible aux passagers
en fauteuil roulant ; les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant
de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la
basilique Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas
d'événements spéciaux. Lors des escales de deux jours, cette excursion peut également être effectuée de nuit
avec un départ fixé à 16h00. Il est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule.
: 49,00 €
: 35,00 €

MRS07 - AVIGNON ET PANORAMIQUE DE MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Votre point de départ pour cette visite d'une journée sera Marseille, à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Cette
église néo-byzantine s'élève au sommet d'une colline et fut conçue par l'architecte français Espérandieu entre
1853 et 1864. Ce site était autrefois une chapelle du XIIIe siècle dédiée à Notre Dame de la Garde et se caractérise
par plusieurs dons votifs de marins rentrés à bon port. Vous participerez à une visite de l'intérieur avant de
poursuivre votre excursion avec un voyage d'environ une heure et demie vers la cité médiévale d'Avignon. Vous
y explorerez le Palais des Papes, une ancienne forteresse, riche en galeries et en chapelles. Les fresques et
tapisseries peintes à la main dans les chambres et salles privées des papes témoignent de l'ancienne opulence de
cette résidence. Profitez de votre temps libre pour vous balader et prendre votre déjeuner (non inclus) dans l'une
des nombreuses brasseries typiquement françaises. Vous retournerez ensuite à Marseille et au navire.Remarque
: l'excursion comprend des périodes de marche à Avignon, parfois sur des sols irréguliers, et de nombreuses
marches et des sentiers inclinés sur le site de la basilique à Marseille ; elle n'est pas accessible aux passagers en
fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de
participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la
basilique Notre Dame de la Garde peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas
d'événements spéciaux.
: 85,00 €
: 62,00 €

MRS14 - VISITE LUXUEUSE DE LA PROVENCE : AVIGNON
& AIX-EN-PROVENCE

CULTURE &
HISTOIRE

À l'instar des côtes ensoleillées du sud de la France qui sont une destination de vacances très prisée, les
charmantes villes de l'arrière-pays valent également le détour. C'est ce que vous propose de découvrir cette
excursion d'une journée qui commence par 40 minutes de trajet en car pour rejoindre Aix-en-Provence et sa
cathédrale Saint-Saveur. Cet édifice est construit sur le site d'un ancien forum romain qui rassemble une multitude
de styles architecturaux du Ve au XVIIe siècle. La cathédrale possède une façade gothique richement ornée avec
des portes aux sculptures extrêmement élaborées et une tour inachevée au nord de l'édifice. La visite se poursuit
à pied dans le centre-ville historique pour rejoindre le magnifique quartier Mazarin, une zone résidentielle
construite pour la petite noblesse de la ville dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Vous quittez Aix-en-Provence
pour rejoindre Avignon en car, et profitez de ce trajet d'1h30 pour vous reposer avant cette deuxième escale.
L'arrivée se fait à l'heure du déjeuner : l'occasion pour vous de goûter à la bonne cuisine locale dans l'une des
nombreuses brasseries de la ville avant de rejoindre le fabuleux palais des Papes, siège de la chrétienté au XIVe
siècle, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses nombreuses galeries et chapelles, ainsi que les
fresques et tapisseries murales de la suite papale sont les témoins de l'opulence du lieu. La journée se termine par
le retour en car vers Marseille.Remarque : l'excursion comprend de longues périodes de marche sur des
chaussées parfois déformées et emprunter des escaliers ; elle n'est pas accessible aux passagers en fauteuil
roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de
participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Le prix du
déjeuner (en option) n'est pas compris dans le tarif de l'excursion.
: 89,00 €
: 65,00 €

MRS15 - LE MEILLEUR DE DEUX VILLES : AIX-ENPROVENCE ET MARSEILLE

CULTURE &
HISTOIRE

Pour cette excursion d'une journée, nous vous proposons de visiter deux villes : Aix-en-Provence et Marseille,
deux destinations phares du Sud de la France. Un car vous attend dans le port de Marseille et vous emmène le
long de la Corniche Kennedy pour admirer les îles toutes proches de la côte avant de vous déposer au sommet de
la colline au pied de la basilique néo-byzantine de Notre-Dame-de-la-Garde et admirer les vues superbes qu'offre
la hauteur du site. Le car redescend vers le Palais Longchamp pour une visite intérieure avant d'atteindre le Vieux
Port. Là vous disposez dun peu de temps libre pour profiter de l'ambiance unique de la ville. Profitez des
nombreux cafés et restaurants pour faire une pause ou manger un morceau ou rendez-vous dans le Centre
Bourse pour faire quelques emplettes. Vous remontez ensuite à bord du car pour vous rendre à Aix-en-Provence,
magnifique ville universitaire et ville d'eaux située à 40 minutes de route de Marseille. Une balade à pied est
prévue dans le quartier historique depuis le cours Mirabeau jusqu'au quartier Mazarin construit au XVIIe siècle
pour loger la bourgeoisie de la ville. Vous arrivez ensuite sur la Place des Quatre Dauphins au cur de laquelle se
trouve une fontaine ornée de quatre dauphins, puis poursuivez vers la cathédrale Saint-Sauveur, mélange de
styles architecturaux allant du Ve au XVIIe siècle. Vous disposez d'un peu de temps libre pour visiter les lieux à
votre rythme avant de reprendre le car qui vous ramène au port.Remarque : l'excursion comprend de longues
périodes de marche, parfois sur des sols irréguliers, à Aix-en-Provence et de nombreuses marches et des sentiers
inclinés sur le site de la basilique à Marseille ; elle n'est pas accessible aux hôtes en fauteuil roulant. Les hôtes à
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants
devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite à la basilique Notre Dame de la
Garde et au Palais Longchamps peut être remplacée par une visite à la cathédrale de Marseille en cas
d'événements spéciaux. Le prix du déjeuner (en option) n'est pas compris dans le tarif de l'excursion.
: 82,00 €
: 59,00 €

MRS19 - ARLES CHARMANT

DÉCOUVERTES
CITADINES

Vous embarquerez à bord d'un autocar moderne et, après une heure de voyage panoramique, vous vous
retrouverez dans la cité historique d'Arles, en Camargue, dans le sud de la France. Cette ville était autrefois la
colonie romaine principale de l'ancienne Gaule Narbonnaise (Gallia Narbonensis). Les monuments romains et
romans ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Le peintre hollandais postimpressionniste
Vincent van Gogh vécut à Arles pendant une année entre 1888 et 1889 et, au cours de cette période, il produisit
plus de 300 tableaux et dessins. La visite panoramique comprendra les sites principaux de la ville, tels que l'église
Saint-Trophime, qui avait autrefois le statut de cathédrale, la « Place du Forum » qui inspira le célèbre tableau de
Van Gogh et l'amphithéâtre romain, dont les 120 arcades remontent au 1er siècle. L'amphithéâtre avait une
capacité de plus de 20 000 spectateurs et fut érigé dans le but de divertir les masses par des courses de chars et
des combats rapprochés de gladiateurs. Vous disposerez d'assez de temps libre pour explorer la ville à votre
guise avant de reprendre la route du navire.Remarque : cette visite n'est pas adaptée aux passagers en fauteuil
roulant en raison de longues périodes de marche sur terrain accidenté. Les hôtes à mobilité réduite doivent
évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront porter une tenue
appropriée pour la visite des lieux religieux, des chaussures confortables et un chapeau (lord des mois d'été).
: 49,00 €
: 35,00 €

MRS20 - VISITE DE MARSEILLE À PIED

DÉCOUVERTES
CITADINES

Cette agréable excursion à pied d'une durée de 2 heures vous fera découvrir ce qui fait le charme de Marseille.
Montez à bord de la navette qui vous mènera jusqu'au centre-ville : la promenade débutera au pied de la vieille
ville et s'achèvera sur les hauteurs. Votre guide vous fera découvrir l'histoire de Marseille, une colonie grecque
fondée au VIe siècle avant J.-C., tandis que vous explorerez le centre-ville en grande partie piétonnier et
admirerez les bâtiments historiques de l'extérieur : l'Hôtel de Ville, l'hôtel de Cabre, la cathédrale de la Major, et le
fort Saint-Jean. Vous disposerez d'un peu de temps libre sur le Vieux Port avant de reprendre la navette qui vous
ramènera au port. Remarque : L'excursion comprend environ 1h30 de marche moyennement difficile, parfois sur
des sols irréguliers et n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant. Les passagers à mobilité réduite
doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Tous les sites seront visités de
l'extérieur.
: 29,00 €
: 25,00 €

MRSBK2 - DÉCOUVERTE DE MARSEILLE À VÉLO
ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Explorez les sites emblématiques de la seconde plus grande ville de France en pedelec : un vélo doté d'un petit
moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Votre
première halte aura lieu à la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure, tout près de la mer. De là, vous vous rendrez au
Fort Saint-Jean avant de faire le tour du vieux centre pittoresque de la ville. Le Palais Longchamp, qui abrite deux
musées, est votre halte suivante. N'hésitez pas à sortir à l'extérieur du musée, qui vaut également le coup d'il : les
jardins abritaient un zoo au 19ème siècle et accueillent aujourd'hui des statues d'animaux. Après ce moment
culturel, vous vous rendrez à Notre-Dame de la Garde, située sur une colline surplombant Marseille, d'où vous
admirerez les splendides vues sur la ville et ses alentours. Descendez ensuite la colline et traversez la campagne
environnante pour rejoindre la plage, où vous ferez une halte rafraîchissante. Enfin, avant de repartir pour le port,
terminez avec un peu de shopping dans le vieux centre. Remarque : l'excursion implique des montées en vélo
difficiles le long d'une route d'environ 40km et est adaptée uniquement aux passagers en excellente condition
physique. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que
les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un
adulte ayant l'autorité parentale. L'arrêt à la plage est prévu seulement lors des mois d'été.
: 72,00 €
: 52,00 €

MRSFEC01 - AIX-EN-PROVENCE AVEC LE FAMILY CLUB :
DE L'EAU POUR LES CHAMPS DE LAVANDE

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

La ville d'Aix-en-Provence, aussi connue comme la ville aux mille fontaines, est entourée de champs de lavande,
dont on dit qu'ils furent créés par les larmes de la fée Lavande. Malheureusement, les champs sont désormais
arides... Pour leur rendre leur aspect et leur arôme si particuliers, il vous faudra trouver de l'eau. Après avoir
rencontré votre fée Lavande, vous partirez pour 45 minutes d'autocar, direction Aix-en-Provence, où la quête de
l'eau démarrera. Avec l'aide de votre conteuse, et d'une carte d'informations, vous vous engagerez dans une
visite guidée à pied à travers la ville, au cours de laquelle vous recueillerez les indices nécessaires tout en
découvrant des sites emblématiques comme la cathédrale d'Aix, la place de la Mairie, le beffroi, la fontaine de la
Rotonde, la place des Quatre-Dauphins, le quartier Mazarin et le cours Mirabeau. Une fois le dernier indice identifié
et la précieuse eau trouvée, vous disposerez d'un peu de temps libre pour explorer les environs à votre guise
avant de regagner le navire. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les familles avec
enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands
comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros
de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui
assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des références
historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus
tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
: 55,00 €
: 28,00 €

Gênes, Italie
dimanche 6 octobre 2019

GOA02T - AQUARIUM

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Emmenez toute votre famille dans cette excursion divertissante à l'Aquarium de Gênes : un rapide trajet en ferry
vous emmènera sur le site de cet aquarium, réputé pour être l'un des meilleurs d'Europe et célèbre pour sa taille
et la variété des créatures marines qui y sont exposées. Cet aquarium est l'un des plus naturels et des plus
respectueux de l'environnement et vous apprécierez ses collections de poissons tropicaux multicolores, de
requins, de coraux naturels, de pingouins et de dauphins. Le retour au port se fera en bateau. Remarque : cette
excursion n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes. La visite à l'intérieur de
l'Aquarium n'est pas guidée ; seuls les appareils photo sans flash sont autorisés à l'intérieur de l"'aquarium. Les
hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à
monter et descendre du ferry. Le fauteuil roulant doit être pliable, le ferry n'étant équipé ni d'élévateur ni de
rampe d"'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau
des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 42,00 €
: 32,00 €

GOA03T - CENTRE HISTORIQUE

CULTURE &
HISTOIRE

Un court transfert en bateau vous emmènera vers la « Piazza Caricamento », où il sera agréable de vous balader
dans le centre historique de la ville de Gênes. Vous vous promènerez le long de ses rues étroites, également
appelées «carruggi », pour atteindre « Piazza de Ferrari », le centre historique de Gênes, où vous vous
émerveillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et découvrirez la « Cisterne del Ducale »
où vous attendra une dégustation avec des spécialités Génoises (focaccia et bruschetta). L'excursion se
poursuivra avec un panorama sur la cathédrale de San Lorenzo. Temps libre dans le vieux port avant le retour à
bord. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle
n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant car elle prévoit de longues périodes de marches (env. 2h30) et le
ferry n'est pas équipé de rampe d'accès.
: 49,00 €
: 39,00 €

GOA06T - TOUR PANORAMIQUE EN « OPEN BUS » &
AQUARIUM

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Venez découvrir le centre historique de Gênes à bord d'un autocar en plein air. Vous recevrez les informations sur
les sites pendant le parcours à travers un système de commentaires multi-langues. Découvrez les plus
importantes places et avenues de la ville, comme le quartier élégant du 16e siècle qui contourne l"'avenue
Garibaldi, la place majestueuse De Ferrari avec son « Palazzo Ducale », le Théâtre Carlo Felice et la maison de
Christophe Colomb. Vous passerez aussi par Via Roma, la rue de la mode où vous pourrez trouver des boutiques
de marques italiennes les plus importantes avant d'arriver à l'aquarium. L'entrée à l"'aquarium est comprise dans
le prix de l"'excursion et vous offre une opportunité fantastique pour admirer une vaste variété de créatures
marines, poissons tropicaux colorés, requins, coraux, pingouins et dauphins. Une fois la visite terminée vous aurez
du temps libre pour visiter la ville à votre guise et pour retourner au bateau vous pourrez prendre le service
navette qui part chaque 30 minutes de l"'aquarium. Remarque : cette excursion n'est proposée qu'aux hôtes qui
n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle peut être réservée uniquement à bord et n'est pas adaptée aux
hôtes en fauteuil roulant. La visite à l'intérieur de l'Aquarium n'est pas guidée ; les appareils photo sans flash sont
autorisés.
: 45,00 €
: 35,00 €

GOA10T - PORTOFINO

PANORAMIQUE

Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l'occasion de profiter de cette partie
luxuriante de la Riviera italienne. Vous quitterez le port de Gênes en bateau pour un trajet d'une heure et demi qui
vous permettra dadmirer le beau paysage de la côte jusqu'à Portofino. Vous aurez ici beaucoup de temps pour
explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et vous détendre dans l'un de ses
élégants cafés. Le retour au port sera en bateau. Remarque : cette excursion ne sera proposée qu'aux hôtes qui
n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle est proposée depuis le mois de mai jusqu'à octobre. L'excursion
dépend des conditions climatiques, et vous sera reconfirmée à bord. En cas de mauvais temps, le trajet depuis
Santa Margherita jusqu'à Portofino et de Portofino jusqu'à Santa Margherita se fera en bateau. Cette visite n'est
pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
: 62,00 €
: 45,00 €

GOA14T - DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY®

SPORT &
AVENTURE

Brève mais plaisante, cette excursion divertissante vous emmène sur la terre ferme pour découvrir la ville de
Gênes en Segway®, un excellent moyen de transport qui, outre son caractère amusant et écologique, permet
d'explorer agréablement les villes sans avoir mal aux pieds. Lors de votre visite guidée des principales attractions
de Gênes, vous vous déplacerez dans le centre historique et aurez l'occasion d'admirer le palais des Doges
construit entre le 13e et le 16e siècle, le lieu de naissance de Christophe Colomb et la Porta Soprana, la partie la
plus célèbre des vestiges des remparts de Gênes. Le retour au navire marquera la fin de l"'excursion en
Segway®. Remarque : cette excursion ne sera proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à
Gênes ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduites, aux femmes enceintes, aux hôtes âgés de moins de 6
ans, aux hôtes de moins de 45 k ou plus de 117 k. Âge min. pour conduire le Segway® : 16 ans. Les hôtes âgés
6/15 ans pourront participer mais devront partager le Segway® avec un adulte à condition que le poids total des
hôtes ne dépassent pas 117 k. Les participants doivent signer une décharge avant l'excursion. Service guide en
anglais ou en italien. Cette visite pourra avoir plusieurs départs le même jour. Dès votre embarquement, veuillez
contacter rapidement le personnel du Bureau des excursions pour obtenir des informations précises sur les
horaires de départ.
: 69,00 €
: 69,00 €

GOA16T - GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Consacrez quelques heures aux plus beaux monuments de Gênes. Partez à pied du port pour rejoindre
rapidement votre premier arrêt : le Palazzo del Principe, qui remonte au 16e siècle et vous éblouira par sa
splendeur. Vous aurez la possibilité d'explorer ce bâtiment historique orné de fresques, de tapisseries et d'uvres
d'art réalisées par les anciens maîtres et d'autres trésors qui vous seront dévoilés pendant la visite guidée. Un car
privé vous emmènera alors au fil d'un voyage sans arrêt à travers Gênes, pour admirer le quartier du port, le
célèbre aquarium de Gênes, l'arène intérieure de la Fiera del Mare et le complexe de l'Exposition universelle.
Après la traversée d"'Albaro, quartier autrefois prisé par l"'aristocratie, vous vous rendrez dans le centre-ville.
Savourez les vues sur les monuments de la place Victoria, les platebandes représentant les caravelles de
Christophe Colomb en fleurs, la grande Via XX Settembre et son pont, la Piazza de Ferrari et la maison de
Christophe Colomb. Il sera alors temps de vous dégourdir les jambes pour descendre rapidement la colline et
admirer l'extérieur du palais des Doges, de la cathédrale Saint-Laurent et du palais Saint-Georges. Après un temps
libre, votre excursion se terminera sur un bref parcours en bateau pour regagner votre navire. Remarque : cette
visite n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle n'est pas adaptée aux hôtes
en fauteuil roulant.
: 52,00 €
: 39,00 €

GOA18T - VISITE PANORAMIQUE DE GÊNES

PANORAMIQUE

Grâce à son illustre passé et à sa collection de bâtiments richement ornés, Gênes porte également le nom de « La
Superba » et c"'est son côté remarquable que vous découvrirez lors de cette visite touristique agréable. Votre
visite guidée en autocar commencera au port et vous emmènera devant des bâtiments historiques, tels que la
maison natale de Christophe Colomb et le palais San Giorgio du XIIIe siècle, puis elle continuera sur le front de mer
Corso Italia pour rejoindre le pittoresque quartier de Boccadasse. Vous aurez un peu de temps libre pour vous
balader dans ce joli port flanqué des maisons colorées des pêcheurs qui habitent ces lieux. Vous reprendrez
l'autocar et passerez par le quartier résidentiel d'Albaro, vous apercevrez la Piazza Tommaseo et la Piazza
Vittoria et vous vous dirigerez vers la Piazza de Ferrari, la place principale de Gênes. Ici, une autre pause est
prévue pour que vous puissiez découvrir les lieux par vous-même, les principaux points d'intérêt étant la vieille
ville et la cathédrale de San Lorenzo ou le Palazzo Ducale, le palais des Doges. La dernière étape de votre
itinéraire est une promenade jusqu'à la colline de Castelletto offrant des vues splendides depuis le point
d'observation qui un endroit idéal pour prendre des photos. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux hôtes
qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes ; elle n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
: 39,00 €
: 29,00 €

GOA19T - DANS LES COULISSES DE L'AQUARIUM

MERVEILLES DE LA
NATURE

Quittez votre navire pour quelques heures et jetez un regard dans les coulisses de l'aquarium de Gênes, le plus
grand d'Italie, au cours d'une excursion familiale parfaitement éducative. Construit pour coïncider avec l'Expo de
Gênes en 1992, qui fut destinée à commémorer le 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par
Colomb, l'Aquarium abrite une vaste collection de faune marine. Après un court transfert en ferry vers la partie
ancienne de Gênes et l'Aquarium, vous et votre famille pourrez d'abord profiter d'une visite guidée des différents
aquariums qui abritent des poissons tropicaux, des requins, des coraux naturels, des pingouins et des dauphins. À
une heure prédéterminée, guidé par des experts, vous ferez une visite des « coulisses » des installations au cours
de laquelle vous pourrez voir les laboratoires sur place, les activités d'entretien et de culture de plancton, ainsi
que la façon dont les animaux sont soignés et élevés. Les aquariums des méduses et ceux des dauphins seront les
points forts de votre visite. À la fin de votre visite du site de l'Expo, vous aurez un peu de temps libre avant de
remonter dans le ferry qui vous ramènera à votre navire. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux hôtes qui
n'embarquent / débarquent pas à Gênes. La visite de l'aquarium n'est pas guidée, sauf pour la partie « derrière les
coulisses ». Seuls les appareils photo sans flash sont autorisés à l'intérieur de l'aquarium. Les guides sont
disponibles uniquement en anglais et italien. Cette visite n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant.
: 42,00 €
: 35,00 €

GOA21T - AVANT-GOÛT DE GÊNES, MUSÉE DIOCÉSAIN &
DÉMONSTRATION DE PESTO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette agréable excursion d'une demi-journée débute par le transfert en bateau jusqu'à l'aquarium de Gênes, d'où
s'effectue le départ de votre visite guidée. Une balade dans les caruggi, les ruelles étroites du quartier historique
de Gênes, vous permettra de rejoindre le Musée Diocésain, situé dans l'ancienne résidence des canons de la «
Cattedrale di San Lorenzo » et accessible à travers son joli cloître. Suivez votre guide dans la salle du Cardinal
Fieschi, où des recettes et des instructions seront données pour apprendre l'utilisation du mortier et du pilon pour
préparer réaliser un pesto classique à la mode génoise. Vous admirerez non seulement un expert réaliser la
sauce au pesto, mais vous apprendrez également les ingrédients, les secrets et la curieuse histoire de cette
fameuse sauce verte. L'expérience se terminera par la dégustation de votre pesto fraîchement préparé avec une
bruschetta et du pain focaccia dans le joli cloître, construit au XIIe siècle. Une visite pédestre guidée traversant le
quartier le quartier historique vous permettra de rejoindre la zone de l'aquarium. Un bateau vous ramènera
ensuite jusqu'au port. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à
Gênes. Cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.
: 65,00 €
: 49,00 €

GOA22T - PROFITEZ DE MILAN À VOTRE PROPRE
RYTHME

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Milan est connue pour être la ville de la mode et du shopping. Vous y découvrirez les boutiques de créateurs
comme Gucci, Armani et Versace et apprécierez son atmosphère élégante. Profitez de cette excursion pour faire
du lèche-vitrine et pour vous imprégner de l'ambiance de la ville. Partez du port pour un transfert panoramique en
autocar de 2 heures, jusqu'à Milan et profitez de votre temps libre pour explorer la ville ou faire quelques
emplettes. À l'heure convenue, vous rejoindrez l'autocar qui vous ramènera au port de Gênes, jusqu'à votre
navire.Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux hôtes qui n'embarquent / débarquent pas à Gênes. Les hôtes
en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et
descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe
d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des
excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Le car s'arrête près de «
Castello Sforzesco ». Il s'agit du point d'arrivée et de départ de votre visite.
: 62,00 €
: 45,00 €

GOA23T - MILAN LA MAGNIFIQUE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Descendez du navire et passez une extraordinaire journée à Milan, la deuxième plus grande ville d'Italie, en
termes de population, d'importance politique et culturelle, et la première dans les domaines du commerce, de
l'industrie et des finances. Détendez-vous pendant le trajet de 2 heures en autocar qui vous mènera de Gênes à
Milan. Commencez l'excursion par une marche guidée d'une heure et demie, au cours de laquelle vous
découvrirez quelques-unes des merveilles de Milan : la Piazza Castello, puis l'opéra de Milan (la Scala), la Galleria
Vittorio Emanuele et la place de la Cathédrale. Profitez d'un peu de temps libre sur la Piazza Duomo, trouvez-y un
agréable endroit pour déjeuner, ou pour les plus courageux, montez en haut de la statue dorée de la Madonnina,
statue de la Vierge Marie surplombant la cathédrale. Autre possibilité : si vous êtes accro au shopping, Milan
comblera tous vos envies ! Le retour en autocar de 2 heures et l'embarquement à bord de votre navire
marqueront la fin de cette excursion hors du commun. Remarque : cette visite n'est proposée qu'aux hôtes qui
n'embarquent / débarquent pas à Gênes. Cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; elle n'est pas adaptée
aux hôtes en fauteuil roulant.
: 72,00 €
: 52,00 €

GOA25T - DÉCOUVERTE DES MAGNIFIQUES PALAIS DE
GÊNES

CULTURE &
HISTOIRE

Cette délicieuse excursion d'une demi-journée vous familiarisera avec la riche histoire de l'aristocratie génoise,
comme en témoignent les splendides palais de la Via Garibaldi. Avec ses édifices resplendissants classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO, la Via Garibaldi, l'une des plus anciennes rues de Gênes, date de la Renaissance.
Après avoir rejoint votre guide, vous vous promènerez le long de cette rue pluriséculaire, avec au programme les
visites de l'intérieur du Palazzo Nicolosio Lomellino et du Palazzo Bianco. Construit entre 1530 et 1540, Palazzo
Bianco accueille des collections d'art incontournables de maîtres anciens du 12e au 17e siècle, dont Van Dyck,
Rubens et Paolo Veronese et fait partie des musées de Strada Nuova. Ces petites anecdotes historiques seront
suivies d'une pause dans le Palazzo Cattaneo-Adorno pour goûter à la sauce pesto de la ville célèbre dans le
monde entier, puis d'un quartier libre. Vous rejoindrez le Porto Antico (Vieux Port) et votre navire à pied au terme
de cette excursion. Remarque : cette excursion n'est disponible que pour les hôtes qui qui n'embarquent /
débarquent pas à Gênes. Elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette
visite n'est pas disponible le lundi.
: 49,00 €
: 29,00 €

GOA33PV - VOITURE AVEC GUIDE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 459,00 €
: 459,00 €

GOA34PV - VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 519,00 €
: 519,00 €

GOABK1 - DECOUVREZ L'AUTHENTIQUE GÊNES EN
BICYCLETTE

SPORT &
AVENTURE

Cette excursion d'une demi-journée attrayante vous permet de découvrir à vélo ce qui rend Gênes si spéciale.
Après un parcours modérément difficile d'environ 25 km, vous ferez d'abord le tour du port pour observer
l'aquarium de Gênes et l'ancien phare de Lanterna en direction de la Porta del Molo, un quartier de la vieille ville.
Remontez le temps en descendant les anciennes caruggi (ruelles) pour rejoindre la Porta Soprana, qui permet
d'entrer dans l'enceinte de la vieille ville. Après être passé devant la maison de Christophe Colomb, vous
pédalerez vers la cathédrale de Gênes, consacrée en 1118, et vers la Piazza de Ferrari pour faire une pause bien
méritée. Prenez quelques photos des beaux bâtiments de la place, à proximité du Palais des Doges construit au
13ème siècle. Ensuite, vous roulerez en direction du joli village de pêcheur de Boccadasse, où vous pourrez faire
une pause dans l'un des nombreux cafés ou vous relaxer sur la petite plage. En retournant en ville, vous vous
dirigerez vers la Via Garibaldi, la « rue des palais » classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une courte
ascension vers un point d'observation, vous pourrez profiter des dernières vues sur Gênes avant de revenir à
vélo vers le navire. Remarque: cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes. Les
enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants
puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant
l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 39,00 €

GOABK2 - LE FASTE COSMOPOLITE ET LES CHARMES DU
LITTORAL DE GÊNES

SPORT &
AVENTURE

Cette excursion est facilitée par l'utilisation d'un vélo électrique : grâce à son assistance au pédalage, il permet au
cycliste d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 25 km. En quittant le port, vous pédalerez autour du bassin
portuaire en passant devant l'aquarium de Gênes et le vieux port (Lanterna) jusqu'à la Porta del Molo. En
parcourant les rues étroites typiques, les « caruggi », vous arriverez à la porte de la vieille ville (Porta Soprana) et
à la maison de Christophe Colomb, située juste à l'extérieur des murs de l'ancienne cité médiévale. À partir de là,
vous poursuivrez vers la cathédrale de Gênes et la Piazza De Ferrari, où vous ferez un premier arrêt pour admirer
la beauté du lieu et le palais des doges, l'un des plus anciens bâtiments de la ville. Après l'arrêt photo, vous
quitterez la vieille ville pour visiter le célèbre quartier pittoresque de Boccadasse, où vous aurez la possibilité de
prendre un verre au calme ou d'aller vous baigner sur la charmante petite plage entourée de cafés. Après un petit
rafraîchissement, vous retournerez en vélo vers le centre-ville, mais prendrez la direction du nord avant d'y
arriver pour aller découvrir un magnifique point de vue panoramique sur la ville. La route en partie escarpée et
sinueuse vous conduira à la gare du funiculaire de Terrazze Capolinea pour une petite pause café avant de
redescendre vers la ville et le port.Remarque : les passagers devront parcourir 27 km en vélo, incluant des
ascensions abruptes. Cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de Gênes. Les enfants
sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent
être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité
parentale.
: 72,00 €
: 52,00 €

GOAFEC01 - GÊNES AVEC LE FAMILY CLUB : AFFRONTER
LE MONSTRE POUR SAUVER LES SEPT MERS

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Plasticus Perfidius est un redoutable monstre qui a envahi les mers du monde entier : vous allez devoir le vaincre
et faire que les océans redeviennent un endroit sûr pour la faune et la flore marines. Votre aventure
océanographique démarre par une balade guidée jusqu'à l'Acquario di Genoa, le plus grand aquarium d'Europe.
Vous disposerez ensuite d'un long moment pour explorer le site, à l'aide de votre carte interactive, qui vous
aidera à identifier les indices clés vous permettant de résoudre le mystère du monstre des eaux. Une fois que
vous vous serez familiarisés avec les curieuses plantes et créatures sous-marines de l'aquarium, vous aurez tout
appris des océans du globe et saurez précisément quelles menaces Plasticus Perfidius fait peser sur le monde
sous-marin et comment le vaincre. Vous regagnerez votre navire en héros des sept mers ! Remarque : le Family
Club constitue une expérience nouvelle pour les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en
s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des
aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros de la mission que toute la famille partage.
Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles
découvriront la ville, non seulement par le biais des références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes
et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4
heures, et les enfants paient moitié prix ! Cette visite n'est proposée qu'aux passagers en transit dans le port de
Gênes
: 45,00 €
: 23,00 €

Naples, Italie
lundi 7 octobre 2019

NAP01 - POMPÉI

CULTURE &
HISTOIRE

Votre visite archéologique commence avec un transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui
fut complètement détruite par la lave, les débris et les cendres durant l'éruption catastrophique du Vésuve en l'an
79. Elle fut ensuite enfouie et parfaitement préservée sous des tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1
700 ans avant d'être redécouverte au milieu du 18e siècle puis exhumée. Les nombreux objets qui y ont été
trouvés, en particulier les produits de la vie quotidienne comme le pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu
de la vie que les romains d'alors menaient. Une visite guidée vous offrira une esquisse de l'histoire de cet
incroyable et vaste site archéologique. Vous ferez également un arrêt à une usine locale de coraux lors du voyage
de retour vers le bateau.Remarque : cette excursion implique de longues périodes de marche sur un sol irrégulier
(rochers dans les rues de Pompéi), elle n'est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite ou se déplaçant en
fauteuil roulant.
: 62,00 €
: 45,00 €

NAP02 - CENTRE HISTORIQUE DE NAPLES

DÉCOUVERTES
CITADINES

En quittant le port, vous vous dirigerez vers le célèbre quartier « Posillipo », situé sur les hauteurs d'une colline et
que vous atteindrez en parcourant les artères les plus importantes et attrayantes de la ville de Naples. L'excursion
se poursuivra par une visite de la célèbre Galerie Prince Humbert Ier, le théâtre San Carlo (vue extérieure) et la
Piazza Plebiscito. L'étape suivante vous ammène visiter l'église San Lorenzo, nichée dans le centre historique de
l'ancienne ville gréco-romaine et ses fouilles. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle
de nombreux artisans fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre le port et votre navire.Remarque :
cette excursion prévoit de longues périodes de marche et d'escaliers et des chemins très étroits à grimper dans
les fouilles ; elle n'est pas donc adaptée aux clients claustrophobes ou en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité
réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les participants devront
porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La visite de l'église dépend de l'approbation de
l'évêque et le programme vous sera reconfirmé à bord.
: 42,00 €
: 29,00 €

NAP03 - VISITE DE L'ÎLE DE CAPRI

PANORAMIQUE

Depuis la Baie de Naples, un court trajet en catamaran (o hydroglisseur) vous suffit pour atteindre la ravissante île
de Capri où vous attend un excellent moment de détente. Après avoir débarqués à Marina Grande, au nord de l'île,
montez dans un minibus ou prenez la funiculaire pour rejoindre Anacapri ; imprégnez-vous dans l'atmosphère de
l'île pour explorer les petites ruelles et faire du shopping. Ensuite, prochaine étape sera la splendide Villa San
Michele, construite par un médecin suédois au début du 20e siècle ; gardez votre appareil-photo à portée de main
pour les vues imprenables sur l'île e la mer. Après la visite, un minibus vous attend pour atteindre le centre de
Capri où vous profiterez de temps libre pour vous promener dans de charmantes ruelles et admirer la fameuse
Piazza Umberto I située dans le quartier historique. Si vous le désirez, vous pourrez aussi visiter les voisins Jardins
d'Auguste (entrée non incluse) qui offrent une vue fantastique sur les célèbres « Faraglioni ». Le trajet de retour de
Marina Grande jusqu'à Naples à bord d'un catamaran (o hydroglisseur) terminera votre excursion.Remarque : le
trajet peut être fait par hydroglisseur ou catamaran public. Cette excursion n'est pas prévue entre novembre et
février (inclus) ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les guides donneront
uniquement des informations sur comment se déplacer sur l'île de Capri ; elles ne resteront pas avec le
participants.
: 85,00 €
: 62,00 €

NAP04 - EXCURSION AU VÉSUVE

SPORT &
AVENTURE

La magnifique baie de Naples, située dans le sud de l'Italie, est dominée par le site le plus célèbre de la ville : le
mont Vésuve, dont le cône principal atteint actuellement 1 300 mètres. Ses versants, sculptés par des coulées de
lave, sont un témoignage d'éruptions précédentes, mais sont également caractérisés par une végétation
luxuriante : vignobles au pied des collines, maquis et forêts en altitude. L'éruption la plus célèbre du mont Vésuve
est celle survenue en l'an 79 apr. J.-C., qui causa la destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum,
redécouvertes au XVIIIe siècle seulement. Vous apprécierez une visite guidée jusqu'au cratère d'où vous pourrez
apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples. Le voyage de retour au navire vous laissera tout
le loisir d'admirer le magnifique panorama offert par le paysage. Remarque : portez des chaussures confortables
pendant les trente minutes de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes avec
des problèmes cardiaques, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette excursion pourra être modifiée en tour
panoramique de Naples en raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale.
: 49,00 €
: 32,00 €

NAP05 - LE PALAIS ROYAL DE CASERTE

CULTURE &
HISTOIRE

Depuis le port de Naples, un trajet en car de 45 minutes vous emmène au nord dans la petite ville de Caserte,
célèbre pour son magnifique Palais. Construit à la fin du 18e siècle par les Bourbons qui régnaient sur Naples, ce
chef-d'uvre de l'art baroque, inspiré par le Château de Versailles, a été classé au Patrimoine de l'UNESCO. À
l'intérieur, vous aurez tout le temps d'admirer ses salles somptueusement décorées, avant de faire une
promenade dans le parc admirablement bien dessiné et entretenu. Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver
votre bateau.Remarque : cette visite prévoit des escaliers à grimper dans le Palais et n'est pas adaptée aux hôtes
se déplaçant en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs
capacités avant de participer. Cette visite n'est pas disponible tous les mardis.
: 45,00 €
: 32,00 €

NAP07 - SORRENTE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Véritable perle du golfe de Naples, Sorrente est entourée de collines calcaires, qui déploient à perte de vue
oliviers et citronniers, emblèmes du paysage de base italien pour tous ceux qui visitent cette magnifique cité.
Vous quitterez le port de Naples et atteindrez la ville de Sorrente après une heure de voyage, au cours duquel
vous traverserez de petits villages côtiers. Votre promenade débutera sur la Piazza Tasso et se poursuivra dans
les rues étroites de cette ville unique. Vous explorerez la loggia « Sedil Dominova » du XVe siècle, avant d'admirer
de l'extérieur la cathédrale et l'église de St François. Vous disposerez d'un peu de temps libre avant de retourner
à Naples.Remarque : même si cette excursion prévoit de longues périodes de marches, les hôtes se déplaçant en
fauteuil roulant sont les bienvenues mais ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée
de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni
d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de
contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 42,00 €
: 32,00 €

NAP08 - SORRENTE & POMPÉI

DÉCOUVERTES
CITADINES

Préparez-vous à découvrir deux sites italiens emblématiques lors de cette excursion divertissante, qui commence
par une heure de transfert en autocar jusqu'à Sorrente via de jolis villages côtiers. Votre guide vous emmènera en
promenade dans les rues étroites de cette ville chargée d'histoire, en commençant par la Piazza Tasso. Vous
admirerez de l'extérieur le Sedil Dominova, édifice du 15e siècle, la cathédrale de Sorrente construite à l'origine
au 11e siècle, ainsi que l'église de Saint-François du 14e siècle et son cloître attenant. Ensuite, vous prendrez la
direction du site archéologique de Pompéi, où s'est produite une éruption volcanique dévastatrice en 79 après J.-C.
Les cendres et gravats résultant de l'éruption ont recouvert la région pendant près de 1 700 ans avant que la ville
ne soit redécouverte par hasard au milieu du 18e siècle. Votre guide vous fera visiter à pied cet immense site
archéologique, tâchant de vous donner un aperçu de ce qu'était la vie à Pompéi avant la catastrophe. Au retour,
vous ferez un arrêt dans une usine locale de coraux.Remarque : dans la mesure où cette excursion implique de
longues périodes de marche sur un sol irrégulier (rochers dans les rues de Pompéi), elle n'est pas adaptée aux
personnes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 89,00 €
: 62,00 €

NAP13 - AMALFI ET RAVELLO

DÉCOUVERTES
CITADINES

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète
sur la Côte amalfitaine, la ville côtière d'Amalfi et le village voisin de Ravello, tous inscrits au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Délectez-vous d'un somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous aurez le temps de
déjeuner et de savourer ce joyau historique en toute liberté. La ville entière semble littéralement émerger du
versant montagneux qui flanque la côte. Ses attractions principales comprennent une magnifique cathédrale du
9e siècle, le cloître du Paradis du 13e siècle et le rivage en lui-même, un endroit de choix où vous baigner,
savourer de délicieux amuse-gueules et siroter du limoncello, une liqueur succulente fabriquée dans la région.
Vous vous arrêterez ensuite à Ravello, un village d'une rare beauté pouvant se targuer d'une histoire remontant
au 5e siècle apr. J.-C.. Votre destination sera la charmante Villa Rufolo, un édifice datant à lorigine du 13e siècle,
amplement restauré au 19e suite à un changement de propriétaire. Située dans le centre historique de Ravello, la
villa fut un lieu particulièrement populaire auprès des artistes, musiciens, tels que le poète Boccaccio et le
compositeur allemand Richard Wagner, qui s'en est même inspiré pour un tableau de son opéra « Parsifal ».
Ensuite, vous reprendrez place à bord de votre bus pour rejoindre Naples et votre navire, en vous délectant dun
splendide trajet.Remarque : la visite de la Villa Rufolo se limitera à la terrasse principale (60% du site), pour les
hôtes se déplaçant en fauteuil roulant car il y a des marches mènent à la terrasse supérieure. Les hôtes en
fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et
descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe
daccès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des
excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 79,00 €
: 55,00 €

NAP20 - LE VÉSUVE ET POMPÉI

CULTURE &
HISTOIRE

La splendide baie de Naples, dans le sud de l'Italie, est dominée par un flamboyant paysage : le mont Vésuve qui
atteint 1 300 mètres. Ses versants, sculptés par des coulées de lave, son un témoignage d'éruptions précédents,
mais sont également caractérisés par une végétation luxuriante : vignobles au pieds des collines, maquis et forêts
en altitude. L'éruption la plus célèbre du mont Vésuve est celle survenue en l'an 79 apr. J.C. que causa la
destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au XVIIIe siècle. Vous apprécierez une visite
guide jusqu'au cratère d'où vous pourrez apercevoir le lit de lave et admirer le magnifique golfe de Naples.
Ensuite vous allez continuer le transfert en autocar jusqu'à Pompéi, une ville autrefois animée qui fut
complètement détruite par la lave, les débris et les cendres. La ville est restée parfaitement préservée sous des
tonnes de cendres volcaniques durant au moins 1 700 ans avant d'être redécouverte au milieu du 18e siècle puis
exhumée. Les nombreux objets qui y ont été trouvés, en particulier les produits de la vie quotidienne comme le
pain et le miel, donnent au visiteur un aperçu de la vie que les habitant menaient. Une visite guidée vous offrira
une esquisse de l'histoire de cet incroyable et vaste site archéologique. A la fin de la visite vous profiterez d'un
déjeuner dans an restaurant en Pompéi et visiterez également à une usine locale de coraux lors du voyage de
retour vers le bateau. Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes avec des problèmes cardiaques, à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant.Remarque : Cette excursion pourra être modifiée en tour panoramique de Naples en
raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l'escale.
: 85,00 €
: 62,00 €

NAP25 - LES DÉLICES DE NAPLES - CAFÉ, PÂTISSERIE &
PIZZA

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette découverte haute en saveurs de la ville de Naples vous emmènera tout d'abord au mythique Caffè
Gambrinus où une tasse de café napolitain sera servie. Ensuite, vous prendrez le métro à la station Toledo pour
un court trajet jusqu'à la station Dante, le lieu de départ pour votre balade à travers Spaccanapoli pour rejoindre
Piazza San Domenico. Vous continuerez sur la Via San Gregorio Armeno, le long de laquelle de nombreux artisans
fabriquent des scènes de la nativité avant de rejoindre la Via dei Tribunali, où vous dégusterez une délicieuse
pizza, servie pliée de façon à ce que vous puissiez la manger debout dans le pur style napolitain. Vous goûterez
ensuite la sfogliatella, une pâtisserie napolitaine, dans la pâtisserie Scaturchio, un établissement situé sur la
Piazza San Domenico Maggiore. Après avoir admiré les façades de l'église Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
et de la chapelle Pontano du XVe siècle, une chapelle funéraire commandée par l'humaniste Giovanni Pontano
pour sa première femme, vous arriverez sur sur la Piazza del Gesù Nuovo pour admirer la flèche de l'Immaculée
Conception et visiter l'église baroque du Gesù Nuovo, toutes deux construites au milieu du XVIIIe siècle. Vous
visiterez ensuite la basilique Santa Chiara, une église du XIVe siècle célèbre pour son style gothique primitif avant
de retourner au port.Remarque : cette excursion prévoit de longs trajets à pieds ; elle n'est pas adaptée aux hôtes
en fauteuil roulant. Les passagers à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités
avant de participer. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. La
visite du cloître de la basilique Santa Chiara n'est pas incluse.
: 69,00 €
: 52,00 €

NAP26 - MERVEILLES DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
NATIONAL DE NAPLES

CULTURE &
HISTOIRE

Votre destination lors de cette demi-journée d'exploration est le célèbre musée archéologique national de Naples
qui possède des collections inestimables d'anciens bronzes, sculptures, céramiques, peintures, mosaïques, bijoux
et plus encore. Un trajet en car de 30 minutes du port vous emmènera jusqu'au musée pour une visite guidée.
Voyagez à travers les siècles et admirez quelques-uns des 3000 objets dans les sections à thème ainsi que des
centaines de milliers d'artefacts datant de la préhistoire à l'Antiquité. Après cette balade à travers l'histoire,
revenez à la réalité avec un agréable trajet en car qui passe par quelques-uns des endroits les plus intéressants
de Naples : l'imposant château « Maschio Angioino », construit il y a 700 ans, le théâtre San Carlo, l'un des plus
beaux d'Europe ainsi qu'un aperçu extérieur de la Galleria Umberto I. Ne ratez pas l'occasion de prendre une
photo de la Piazza del Plebiscito où vous verrez le Palazzo Reale et l'église de San Francesco da Paola. L'excursion
se terminera avec le trajet de votre retour au port.Remarque : cette visite prévoit des escaliers à grimper dans le
musée et n'est pas adaptée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant. Les hôtes à mobilité réduite doivent
évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Cette visite n'est pas disponible tous les
mardis.
: 59,00 €
: 42,00 €

NAP27 - NAPLES SOUTERRAINE ET ATELIER PIZZA

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Ne manquez pas l'occasion de découvrir deux des secrets les mieux gardés de Naples lors de cette excursion
guidée d'une demi-journée, qui commence par un trajet en bus du port jusqu'au quartier historique de Naples.
Vous continuerez à pied de Piazza del Gesù Nuovo à Piazza San Domenico, afin d'admirer des résidences érigées
par des membres clés de la société napolitaine. Vous descendrez alors Spaccanapoli, l'artère principale de la
vieille ville de Naples, puis San Gregorio Armeno, également connue en tant que « rue de la crèche » pour les
nombreuses boutiques de santons finement travaillés qui la ponctuent. Émerveillez-vous ensuite dans la « Naples
souterraine », une expérience magique à la lueur d'une bougie, pendant laquelle vous évoluerez dans un véritable
labyrinthe de tunnels et de cavernes souterrains, creusés en partie par l'homme. Retraçant 2 400 ans d'histoire et
situé dans la zone géothermique en dessous de la ville, ce lieu présente une roche éruptive jaunâtre appelée tuf,
très commune dans la région napolitaine et qui jouera un rôle essentiel lors de votre cours de « pizzaiolo ».
Restauré au 17e siècle, on pense en fait que l'ancien four du théâtre romain était utilisé par l'empereur Néron à
l'époque romaine. Fabriqué en tuf, il offre d'excellentes propriétés pour la levée et la cuisson des aliments.
Préparez-vous à déguster un délice alléchant, à peine sorti du four. Et comme vous l'aurez préparé vous-même,
vous aurez également gagné le droit de vous vanter de vos prouesses toutes fraîches de retour au
navire.Remarque : lors de la visite à "Naples souterraine", les participants doivent marcher en faisant la queue
par des chemins parfois très étroits et en maintenant chacun une bougie. Cette visite n'est pas adaptée aux clients
claustrophobes, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
: 95,00 €
: 69,00 €

NAP28 - UNE JOURNÉE À AMALFI

DÉCOUVERTES
CITADINES

Laissez-vous envoûter par l'un des plus beaux littoraux du monde, lors de cette excursion d'une journée complète
sur la Côte amalfitaine et explorer la ville côtière d'Amalfi, tous inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Délectez-vous d'un somptueux trajet en bus pour arriver à Amalfi où vous profiterez d'une balade avec guide
avant de profiter de plein de temps libre pour savourer ce joyau historique en toute liberté. La ville entière semble
littéralement émerger du versant montagneux qui flanque la côte. Ses attractions principales comprennent une
magnifique cathédrale du 9e siècle, le cloître du Paradis du 13e siècle et le rivage en lui-même, un endroit de
choix où vous baigner, savourer de délicieux amuse-gueules et siroter du limoncello, une liqueur succulente
fabriquée dans la région. Vous pouvez quand même choisir de déjeuner dans l'un de nombreux restaurants de
cette jolie ville. Ensuite, vous reprendrez place à bord de votre bus pour rejoindre Naples et votre navire, en vous
délectant dun splendide trajet.Remarque : tous ces sites seront visités de l'extérieur. Les hôtes en fauteuil roulant
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe daccès. Les hôtes
en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite
après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 59,00 €
: 42,00 €

NAP33PV - VOITURE AVEC GUIDE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 429,00 €
: 429,00 €

NAP34PV - VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 509,00 €
: 509,00 €

NAP39PV - VOITURE AVEC GUIDE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 749,00 €
: 749,00 €

NAP40PV - VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 809,00 €
: 809,00 €

NAPBK1 - VISITE DE NAPLES À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

Profitez de la diversité des magnifiques paysages napolitains lors de cette agréable excursion à vélo. Le circuit
avec le bike leader vous permettra de découvrir les monuments historiques et les rues colorées et animées de la
ville tout en bénéficiant d'un entraînement complet pour le bas du corps. Vous suivrez tout d'abord votre bike
leader dans le centre-ville puis vous prendrez des routes secondaires plus calmes et des zones piétonnes pour
éviter la forte circulation. Depuis votre vélo, admirez les édifices importants de Naples tels que le Castel Nuovo
datant du 13e siècle, le Teatro San Carlo et de loin, le château Sant'Elmo du 14e siècle. Le dernier arrêt en ville se
fera sur la place del Plebiscito, un demi-cercle fermé par des colonnes, des palais et la basilique San Francesco da
Paola. Vous pédalerez ensuite jusqu'aux abords de la ville pour contempler le panorama exceptionnel du mont
Vésuve ainsi que des îles de Capri et d'Ischia, avant de revenir au Castel dell'Ovo pour un dernier arrêt et prendre
un verre. Votre retour au navire marquera la fin de l'excursion.Remarque : la distance parcourue à vélo pour
cette excursion est d'environ 25 km avec un dénivelé positif de 300 m. Les enfants sont autorisés à participer à
cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à
l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 42,00 €

NAPBK2 - INCONTOURNABLES NAPOLITAINS À VÉLO
ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Quittez le navire pour quelques heures et explorez le magnifique paysage urbain de Naples à pedelec - un vélo à
assistance électrique - et profitez-en pour faire un peu d'exercice. Vous pédalerez essentiellement sur des routes
secondaires pavées, des promenades ou des chemins pour admirer des lieux emblématiques tels que le Castel
Nuovo datant du 13e siècle, le Castel dell'Ovo du 12e siècle, la Galleria Umberto et son dôme de verre, ainsi que
l'un des plus grands opéras du monde. Continuant à pédaler, vous rejoindrez le quartier chic de Posillipo, qui
abrite les villas huppées de Naples. De cette hauteur, admirez les vues extraordinaires sur Capri, Ischia et le mont
Vésuve, avant de faire une pause au parc Virgiliano pour admirer la vue sur l'île de Nisida. Sur le chemin du
retour, traversez les rues des quartiers hauts de Naples et rejoignez le célèbre "Castel Sant'Elmo". La dernière
étape de la visite vous permet de vivre le centre-ville animé de Naples et la belle rue Toledo.Remarque : la
distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 30 km avec un dénivelé positif de 400 m. Les enfants
sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent
être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité
parentale.
: 72,00 €
: 52,00 €

NAPFEC01 - POMPÉI AVEC LE FAMILY CLUB : LA QUÊTE
DE LA FLÛTE MAGIQUE

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Si vous pénétrez dans les forêts environnantes, vous rencontrerez sûrement un jeune faune, mi-homme, mi-bouc,
qui joue de la flûte pour tenir les loups à distance des animaux. Votre mission, lors de cette excursion en famille,
sera de retrouver la flûte magique, que le faune a égarée, ébloui par la beauté des nymphes. Votre famille se
transformera en une équipe d'explorateurs archéologues. Vous réunirez les indices nécessaires lors de la visite
des vestiges de l'antique Pompéi, que vous rejoindrez après 45 minutes en autocar, en compagnie de votre faune
conteur. Lors de la visite guidée exclusive du site archéologique, vous aurez l'occasion de découvrir les ruines tout
en recueillant de précieux indices, avec l'aide du faune et d'une carte imprimée bien utile. Vous recueillerez les
premiers indices à Praedia di Giulia Felice et au thermopolium. Puis vous disposerez de 15 minutes de pause.
D'autres indices vous attendront aux thermes de Stabies, au forum, au Domus del Fauno et à l'impluvium. Enfin,
une fois votre mission couronnée de succès, vous profiterez d'une demi-heure de temps libre pour explorer les
lieux à votre guise avant de regagner le navire. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle
pour les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon
intéressante pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants
deviennent les véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un
animateur pour enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le
biais des références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des
excursions partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
: 65,00 €
: 33,00 €

Messine, Italie
mardi 8 octobre 2019

MES01 - TAORMINA & MESSINA

CULTURE &
HISTOIRE

Après avoir quitté le port, profitez d'un tour panoramique en autocar à travers les rues vivantes de Messine avec
un aperçu de ses principaux sites touristiques, y compris la Foutaine de Neptun, le Palais de justice et l'Université.
Vous ferez de brèves haltes à « Piazza Duomo »  pour avoir une vue extérieure de la cathédrale et du clocher  et
devant l'église Cristo Re, qui domine le port de Messine et le détroit. Ensuite, vous vous rendrez jusqu'à Taormina,
l'un des bijoux de Sicile. Une agréable promenade vous emmènera jusqu'à l'ancien et célèbre théâtre grécoromain, érigé par les grecs avant d'être reconstruit par les romains. Vous en apprécierez la magnifique apparence
avant de poursuivre jusqu'au palais Corvaia (visite extérieure), un édifice historique du XVe siècle qui hébergeait
autrefois le parlement sicilien. Vous admirerez également le petit théâtre romain, ou « Odéon » (visite extérieure)
de Taormina, ainsi que la cathédrale St Nicolas. Vous disposerez de temps libre pour faire quelques achats.
Remarque : si l'excursion a lieu lors de célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à
l'extérieur. L'excursion n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les passagers à mobilité réduite
doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Les jours fériés et les dimanches,
les magasins peuvent être fermés. Une tenue vestimentaire sobre est recommandée pour la visite des sites
religieux. Les participants doivent rendre leur audioguide au guide en parfait état à l'issue de la visite. Les
dommages ou la perte seront facturés au participant.
: 55,00 €
: 42,00 €

MES02 - ETNA

MERVEILLES DE LA
NATURE

Au départ du port de Messine, un voyage en car d'environ 1h30 vous emmènera sur le Mont Etna, le plus haut
volcan d'Europe dont la hauteur atteint 3.300 m au-dessus du niveau de la mer, le long d'une route qui traverse
Zafferana Etnea, un village situé sur le flanc sud du volcan et offrant de charmantes vues de la montagne et de la
mer. Votre destination sera le Rifugio Sapienza, détruit deux fois au cours d'éruptions au fil des ans, à une hauteur
de 1900 mètres, d'où vous marcherez jusqu'aux deux cratères Silvestri, au milieu d'un paysage de lave d'un autre
monde, d'une beauté naturelle remarquable. Les vues à couper le souffle de la ville de Catane, au-dessous, seront
également l'occasion pour les visiteurs de prendre une photo du panorama. L'aventure au volcan se terminera
avec votre retour au port et au bateau.Remarque : à cause des altitudes atteintes, cette excursion n'est pas
adaptée aux hôtes avec des problèmes cardiaques, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. En cas de mauvais
temps, l'itinéraire sera modifié et vous sera reconfirmé à bord. Il vous est recommandé de porter un coupe-vent
et des chaussures confortables.
: 52,00 €
: 39,00 €

MES03 - TINDARI ET LE SANCTUAIRE DE LA VIERGE
NOIRE

CULTURE &
HISTOIRE

Un incroyable transfert en car d'une heure depuis Messine vous conduira à Tindari où vous commencerez la visite
de cette petite ville de bord de mer d'origine grecque, riche d'art et d'histoire. Elle est particulièrement connue
pour son Sanctuaire de la Vierge Noire, un site que vous visiterez pour admirer la statue de la Vierge. Une légende
locale romantique raconte que la lagune de Tindari aurait été créée après qu'une femme ait accidentellement
laissé tomber son enfant dans la mer à cause de la stupeur éprouvée devant la couleur noire de la statue. On dit
que la Vierge a sauvé lenfant en faisant remonter le sable. Vous visiterez ensuite un site archéologique grec qui
vous offrira l'opportunité de faire un saut dans le temps et d'avoir un aperçu unique de l'ancienne vie grecque.
Vous aurez du temps à disposition pour faire quelques achats à Tindari avant de rentrer à Messine et d'embarquer
sur le bateau.Remarque : l'excursion n'est pas accessible aux passagers en fauteuil roulant ; les passagers à
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Une tenue
vestimentaire sobre est recommandée pour la visite des sites religieux.
: 49,00 €
: 35,00 €

MES05 - VISITE DE LA VILLE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Messine fut fondée en 730 av. J.-C. par les grecs et était alors appelée Zancle. La cité fut systématiquement
détruite par des tremblements de terre, en particulier par les éruptions de 1783 et 1908. Votre visite débutera par
un voyage en car, qui vous emmènera à Ganzirri, un petit village de pêcheurs situé près des lacs de Pantano
Grande et Pantano Piccolo, riches en nutriments marins. Vous poursuivrez votre route vers Capo Peloro, le point
le plus proche de la côte calabraise. Vous apprécierez ensuite une visite panoramique de Messine, au cours de
laquelle vous aurez l'occasion d'admirer la Piazza Cairoli, le tribunal, l'université et l'église du Christ Roi, qui
domine le port et le détroit de Messine. Vous ferez une halte pour prendre quelques photos avant de continuer la
visite, qui vous dévoilera l'église de St François, le gouvernement, la fontaine de Neptune et l'artère principale, le «
Viale della Libertà ». Vous visiterez la cathédrale et le Trésor de la cathédrale et admirerez le manteau d'or (Manta
d'Oro), un vêtement particulier, serti de pierres précieuses, recouvrant l'icône de la Vierge à l'enfant. Votre visite
à Messine se termine par un arrêt à une caféterie pour déguster une pâtisserie locale, y compris un rouleau de
pâtisserie rempli de crème sucrée appelée « cannolicchio » et une « granita » glacée rafraîchissante de
différentes saveurs.Remarque : Une tenue vestimentaire sobre est recommandée pour la visite des sites
religieux. En cas de célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à l'extérieur. Les hôtes
en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et
descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe
daccès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des
excursions au plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 49,00 €
: 35,00 €

MES08 - AVENTURE EN 4x4

SPORT &
AVENTURE

Grâce à son emplacement stratégique le long des côtes, à proximité des monts Peloritani, la ville et la région
siciliennes de Messine vantent un opulent patrimoine, dont font partie des forts et d'anciennes routes militaires du
XIXe siècle, qui avaient autrefois pour fonction la défense de la Sicile et du détroit de Messine. Cette excursion
vous donnera l'opportunité d'explorer le magnifique paysage, de découvrir les traditions populaires, de sillonner
les routes historiques et d'admirer les forteresses de cette région depuis le confort d'un 4x4 moderne. C'est
depuis la colline de San Rizzo que débutera votre aventure ; très proche vous apercevrez Forte Campone, un fort
du XIXe siècle. Arrêt pour déguster des pâtisseries typiquement siciliennes vous seront servies, accompagnées de
vin fortifié. Votre excursion se poursuivra par un court trajet vers le point d'observation Dinnamare pour admirer
le panorama offert par les mers Tyrrhénienne et Ionienne. Avant de retourner au port, vous visiterez le Musée de
la Musique Populaire des monts Peloritani et admirer des instruments de musique typiques dans le village de
Gesso.Remarque : les participants doivent être âgés d'au moins 8 ans, car ils doivent pouvoir s'asseoir
convenablement et porter une ceinture de sécurité. Les informations seront disponibles uniquement en anglais et
en italien. Chaque 4x4 peut accueillir au maximum 5/6 personnes dépendant du type de véhicule. Nous vous
recommandons de porter des chaussures et vêtements confortables. Cette visite n'est pas adaptée aux hôtes à
mobilité réduite ou ayant des problèmes de dos/cou ou aux femmes enceintes.
: 99,00 €
: 72,00 €

MES11 - L'ETNA ET TAORMINE

DÉCOUVERTES
CITADINES

L'île italienne de la Sicile est dominée par l'Etna, le volcan le plus élevé et actif d'Europe. Ce phénomène naturel et
la ville voisine de Taormine sont au programme de cette excursion d'une journée entière qui commence par un
voyage en car d'une heure et demie, au cours duquel vous traverserez la ville de Zafferana Etnea avec ses
superbes vues sur la montagne et la mer. Plus ou moins à mi-chemin entre la base et le sommet de l'Etna se
trouve la station de téléphérique de Rifugio Sapienza, enfouie deux fois sous la lave par le passé, d'où vous
marcherez jusqu'aux deux cratères Silvestri inactifs, qui se formèrent au cours de l'éruption de 1892. Le paysage
désolé et les incroyables vues sur la ville de Catane sont particulièrement photogéniques, alors gardez votre
appareil-photo à portée de main. Après l'Etna, vous passerez environ une heure dans le car pour rejoindre la
ravissante petite ville de Taormine. Vous disposerez de temps libre pour déjeuner (à vos frais), puis votre guide
vous emmènera à pied devant le théâtre antique gréco-romain, le palais Corvaja du 15e siècle, le petit théâtre
romain nommé l'« Odéon » et la basilique mineure de Saint-Nicolas du 13e siècle. Vous aurez de nouveau du
temps libre à occuper à votre guise avant de regagner Messine et votre navire en car.Remarque : à cause des
altitudes atteintes, cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes avec des problèmes cardiaques, à mobilité réduite
ou en fauteuil roulant. En cas de mauvais temps, l'itinéraire sera modifié et vous sera reconfirmé à bord. Il vous
est recommandé de porter un coupe-vent et des chaussures confortables. À Taormine tous les visites seront
extérieures.
: 72,00 €
: 52,00 €

MES21 - SAVOUREZ LA DOUCEUR DE MESSINE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Votre visite exclusive de Messine commencera par un trajet en autocar, qui vous emmènera au mémorial
religieux de Cristo Re, un monument de style baroque construit en 1937 pour commémorer les soldats siciliens
tombés au cours des deux guerres mondiales. Ce site offre de superbes vues sur la ville et sur son détroit et un
arrêt y est prévu afin de vous permettre de prendre des photos. Vous continuerez vers la Piazza del Duomo, où
vous pourrez admirer la beauté extérieure du clocher et de la cathédrale du XIIe siècle avant de faire une pause
pour goûter un savoureux arancino, une boule de riz farcie et frite. Vous vous dirigerez ensuite au centre-ville,
vers la Piazza Cairoli. Là-bas, vous aurez un peu de temps libre pour faire du shopping et déguster un cannolo
(pâtisserie en forme de tube, frite et remplie de ricotta crémeuse). Ensuite, vous reprendrez l'autocar pour vous
rendre au Lago di Ganzirri, où vous pourrez prendre des photos et explorer les lieux en toute indépendance. Pour
terminer, vous ferez une pause dans un bar pour savourer un verre de passito, un vin liquoreux élaboré à partir
de raisin séché au soleil. L'excursion se terminera par votre retour sur le navire.Remarque : Les hôtes en fauteuil
roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre
de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les
hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au
plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 69,00 €
: 52,00 €

MES24 - LAC GANZIRRI

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

En participant à cette excursion d'une demi-journée, vous irez au nord de Messine dans le village de Ganzirri, l'un
des sites incontournables de Sicile. Village de pêcheurs typique, Ganzirri est situé sur les rives du lac Ganzirri ; il
est réputé pour ses cultures de palourdes et de moules, sa pêche de l'espadon et sa capture du homard dans des
pots faits main, une technique devenue rare de nos jours. Non loin se trouve un autre lac appelé Pantano Piccolo ;
ces deux étendues d'eau sont directement reliées à la mer Ionienne d'un côté et à la mer Tyrrhénienne de l'autre.
Vous embarquerez sur un bateau piloté par un pêcheur local, appelé cocciulari, pour une escapade sur le lac. Et
pendant que vous voguerez sur l'eau, séparée de la mer par une étroite bande de terre, on vous contera des
mythes et légendes locaux. Pour finir sur une note gourmande, une dégustation de moules et palourdes fraîches
sera organisée. Votre retour au navire marquera la fin de l'excursion.Remarque : l'excursion et les autres
activités proposées dépendent des conditions météorologiques. L'excursion n'est pas adaptée aux passagers à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
: 99,00 €
: 69,00 €

MES33PV - VOITURE AVEC GUIDE 4HRS (max. 3 pax)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 429,00 €
: 429,00 €

MES34PV - FOURGONETTE AVEC GUIDE - 4 HRS (de 4 à 6
hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 550,00 €
: 550,00 €

MES39PV - VAN AVEC GUIDE 4HRS (de 4 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 690,00 €
: 690,00 €

MES40PV - VAN AVEC GUIDE 8HRS (de 4 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après lembarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 890,00 €
: 890,00 €

MES55 - TRANSFERT VERS TAORMINE

PANORAMIQUE

Si vous aimez gérer votre temps vous-même et voir des sites spécifiques, prenez part à cette excursion et laissezvous conduire au cur de la belle Taormina en autocar. Détendez-vous pendant ce voyage de 50 minutes qui vous
laissera le temps de définir votre programme, puis partez explorer la ville pendant environ 3 heures. Les points
d'intérêt comprennent la Cathédrale de San Nicola datant du 13e siècle, l'Odéon romain, le théâtre gréco-romain
et le Palazzo Corvaja construit au 10e siècle, pour n'en citer que quelques-uns. Quels que soient les endroits où
vous mènent vos pérégrinations, veillez à revenir au point de rendez-vous en temps utile pour prendre l'autocar
qui retourne au navire.Remarque : cette excursion n'inclut que les transferts en car. Les hôtes en fauteuil roulant
doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes
en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite
après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 45,00 €
: 35,00 €

MES57 - AVENTURE SUR L'ETNA PAR « SUPER TRUCK »

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Si vous avez envie d'aventure et voulez visiter le volcan le plus élevé et actif d'Europe à la fois, rejoignez-nous
dans cette excursion de journée complète. Un trajet panoramique d'env. 1h30 en car vous permettra d'admirer de
belles vues sur le paysage sicilien et la mer lointaine. Dès votre arrivée au parking de l'Etna, vous continuerez
vers le « Rifugio Sapienza » qui a été couvert par la lave au cours de deux éruptions, et jusqu'aux deux cratères
Silvestri inactifs, qui se formèrent au cours de l'éruption de 1892. Ensuite, à une hauteur de 1 900 mètres, vous
prendrez la funiculaire pour un trajet époustouflante jusqu'à 2 500 mètres. C'est là que vous commencerez votre
aventure à bord d'un jeep spéciale « super truck » ; éprouvez de l'adrénaline et des frissons procurés par cette
exploration sur un paysage volcanique à mesure que vous montez à une hauteur de 2 920 mètres pour atteindre
la « Torre del Filosofo » et commencer une balade autour du cratère. Avant de reprendre la route vers le port,
vous profiterez de temps libre. Remarque : cette excursion dépend des conditions météorologiques et n'est pas
recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, ayant des problèmes de dos/cou, des
problèmes cardiaques, de l'asthme, de l'hypertension artérielle, de vertige et aux femmes enceintes. Il vous est
recommandé de porter un coupe-vent et des chaussures de randonnée et des vêtements confortables.
: 152,00 €
: 112,00 €

MESBK1 - EXCURSION URBAINE À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

Cette tranquille excursion à vélo est parfaite pour explorer Messine, l'un des plus anciens ports de Sicile, qui fut
partiellement ravagé par le séisme de 1908 mais conserva fort heureusement de nombreux trésors médiévaux.
Votre bike leader vous fera tout d'abord visiter le centre-ville animé. Vous admirerez le Duomo normand du
12ème siècle, où Richard Cur de Lion priait avant de partir en Croisades, ainsi que les fontaines décorées de
Messine, et l'église arabesque d'Annunziata dei Catalani. Aventurez-vous ensuite en dehors de la ville, en direction
du nord, le long de la panoramique route côtière, et à travers les charmants villages de pêcheurs de Ganziri et
Torre Faro. De là, faites cap sur Capo Peloro, niché sur la pointe nord-est de la Sicile. Allez faire quelques brasses à
la plage ou détendez-vous en prenant un café tout en contemplant la vue spectaculaire sur les détroits de
Messine, jusqu'au continent italien. Il est maintenant l'heure d'enfourcher à nouveau votre vélo pour le trajet
retour.Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est d'environ 35 km avec un dénivelé positif
de 100 m. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant
que les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un
adulte ayant l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 42,00 €

MESBK2 - EXCURSION EN VÉLO ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Admirez le plus ancien port de Sicile depuis les hauteurs des collines entourant Messine, en pedelec : un vélo doté
d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h.
Vous passerez devant des lieux emblématiques comme la Fontaine d'Orion et la Cathédrale, puis remonterez vers
l'ouest jusqu'au point culminant de l'excursion, le Monte Cicca. Parcourez la route sinueuse qui vous mènera
jusqu'à votre premier arrêt-rafraîchissement, dans un restaurant à 450 m d'altitude. Poursuivez votre progression
sur la crête, jusqu'au sommet, à 610 m au-dessus du niveau de la mer, où vous ferez halte pour admirer les
splendides paysages de Messine et l'immense pylône électrique de Torre Faro. Profitez maintenant de la longue
descente, particulièrement pentue en certains endroits, et n'oubliez pas de prendre quelques clichés du paysage
environnant. Vous parviendrez ensuite à la plage Torre Faro du Capo Peloro, où vous profiterez d'une longue halte
bien méritée, vous rafraîchirez dans la mer ou vous détendrez à l'ombre. Il sera ensuite temps de retourner
jusqu'au navire en empruntant la route côtière.Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est
d'environ 45 km avec un dénivelé positif de 800 m. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion
pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une
déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.
: 72,00 €
: 52,00 €

MESFEC01 - L'ETNA AVEC LE FAMILY CLUB : LA QUÊTE
DIVINE DU MARTEAU ET DE L'ENCLUME

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Héphaïstos, dieu grec de la forge, des volcans et du feu, passait ses journées à fabriquer des armes divines dans
sa forge, au pied du mont Etna. Malheureusement, de vilains Cyclopes lui ont volé son marteau et son enclume.
Vous et votre famille parviendrez-vous à les retrouver ? Un trajet de 45 minutes en car vous amènera au mont
Etna, en compagnie de votre conteur Héphaïstos. En vous aidant de votre carte imprimée, vous identifierez les
indices et résoudrez les énigmes qui vous mèneront à la découverte du mont Etna. Une fois au sommet, d'autres
indices et informations sur la mythologie du volcan vous attendent. À votre retour à Messine, vous découvrirez les
derniers indices, lors d'une balade jusqu'à la fontaine de Neptune, sur la Piazza Duomo. Neptune est le nom que
les Romains donnaient à Poséidon, le dieu grec de la mer, et ce lieu pourrait bien être essentiel dans la résolution
de l'énigme qui vous occupe. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour explorer les environs à votre guise,
avant de regagner le navire en car. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour les familles
avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante pour les grands
comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les véritables héros
de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour enfants qui
assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des références
historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions partent plus
tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
: 55,00 €
: 28,00 €

La Valette, Malte
mercredi 9 octobre 2019

MLT01 - LA VALETTA ET MDINA

DÉCOUVERTES
CITADINES

Lors de cette escale maltaise nous vous proposons de visiter non pas une, mais deux capitales : La Valette, la
capitale actuelle, et Mdina, l'ancienne. Toutes deux sont de fabuleuses destinations, parfaites pour cette demijournée d'excursion. Vous commencez par La Valette et ses sublimes jardins du Baracca, un parc public
absolument magnifique. L'occasion idéale de prendre un grand bol d'air et d'admirer les vues superbes sur le
Grand Port, avant de vous rendre à la co-cathédrale Saint-Jean construite par les Chevaliers de Malte dans la
seconde moitié du XVIe siècle. Les ornements intérieurs constituent un trésor inestimable. On retrouve
notamment un chef-d'uvre du Caravage. L'excursion se poursuit en direction de l'ancienne cité fortifiée de Mdina,
située au cur de l'île. Elle est également appelée « La cité silencieuse » en raison des restrictions imposées sur le
trafic routier. Une visite de la cathédrale baroque Saint-Paul est prévue. Cet édifice impressionnant semble
dominer la ville. Vous partez ensuite pour une balade à pied dans les allées et ruelles étroites pour ressentir
encore mieux ce lieu chargé d'histoire. C'est ainsi que s'achève l'excursion, vous rejoignez ensuite le
port.Remarque : l'excursion comprend de longues périodes de marche et la visite de Mdina et de La Valette se fait
exclusivement à pied ; les hôtes à mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités
avant de participer. Même si tous les sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant, le terrain
dans la ville de Mdina est inégal et pourrait résulter inconfortable pour eux. En cas de participation à l'excursion,
ils doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de
l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes
en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite
après leur embarquement, afin d'organiser leur participation. Les participants devront porter une tenue
appropriée pour la visite des lieux religieux. Si votre excursion a lieu le samedi (après-midi), la visite de la
Cathédrale Saint-Jean se limitera à son extérieur ; les hôtes visiteront le Musée Nationale. Cette excursion n'est
pas disponible le dimanche.
: 52,00 €
: 39,00 €

MLT03 - RABAT, MOSTA ET MDINA

DÉCOUVERTES
CITADINES

Pour cette demi-journée à quai placée sous le signe du divertissement, nous vous proposons de découvrir trois
des incontournables de Malte. Un car vous attend pour vous emmener, non loin du port, vers la première
destination de cette excursion : la cité médiévale fortifiée de Mdina, fondée par les Chevaliers de Malte dans la
seconde moitié du XVIe siècle et qui fut pendant une période la capitale de l'île. Également appelée la « cité
silencieuse » en raison des fortes restrictions de circulation entre ses murs, Mdina se visite entièrement à pied.
Vous pouvez donc déambuler tranquillement dans la vieille ville pour observer les merveilles de cet ancien
bastion. L'excursion se poursuit en direction de Rabat, deuxième destination. Une courte balade est suivie par du
temps pour faire quelques achats dans le village artisanal de Ta 'Qali et par un arrêt dans une verrerie et une
dégustation de liqueur et de nougat. Ensuite, reprenez la route pour la dernière étape de cette excursion : Mosta.
Située non loin de Rabat, la ville de Mosta est célèbre pour sa superbe Basilique de la rotonde Sainte-Marie.
Consacrée en 1871, ce lieu de culte possède l'un des plus grands dômes au monde. L'excursion se termine et le
car vous ramène à notre navire.Remarque : car la visite de Mdina se fait exclusivement à pied, les hôtes à
mobilité réduite doivent évaluer leur niveau d'endurance et leurs capacités avant de participer. Même si tous les
sites sont accessible aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant, le terrain dans la ville de Mdina est inégal et
pourrait résulter inconfortable pour eux. En cas de participation à l'excursion, ils doivent être accompagnés d'une
personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être
pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant
participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement,
afin d'organiser leur participation. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux
religieux. Si votre excursion a lieu le dimanche, la visite à la Basilique de Mosta se limitera à son extérieur.
: 49,00 €
: 35,00 €

MLT04 - CROISIÈRE EN BATEAU ET DÉGUSTATION DE VIN

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Quittez votre navire et embarquerez à bord d'un bateau à moteur pour une croisière détente le long de la côte
panoramique maltaise. En route, vous apercevrez la charmante région de Cottonera, qui comprend Senglea,
Cospicua et Vittoriosa, connues collectivement comme les Trois Cités. La capitale maltaise, La Valette, avec ses
bastions remarquablement imposants, se trouve pratiquement à l'opposé de Cottonera. La ville a conservé une
grande partie de son patrimoine architectural et l'un de ses panoramas les plus symboliques est le front de mer
de La Valette, une merveille de l'architecture baroque du XVIIIe siècle, presque entièrement restaurée. N'oubliez
pas d'emporter votre appareil photo pour immortaliser des vues impressionnantes du front de mer, tout en
appréciant une séance de dégustation nologique dans cet environnement unique. La croisière de retour au port et
un bref arrêt chez le « Mdina Glass » outlet du front de mer de La Valette marqueront la fin de votre
excursion.Remarque : cette excursion dépend des conditions climatiques (vent) et maritimes le jour de l'escale.
Cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant car il faut traverser une étroite passerelle pour
accéder au bateau.
: 55,00 €
: 42,00 €

MLT10 - LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE & LA
BAIE DE MARSAXLOKK

CULTURE &
HISTOIRE

Les îles de Malte et Gozo abritent un ensemble étonnant de onze monuments préhistoriques, dont sept sont
inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, à savoir les magnifiques Temples mégalithiques de Malte. La
première destination de cette excursion d'une demi-journée est l'un d'entre eux. Ce lieu de culte, exemple
ancestral d'ingénierie, se trouve au sud-est de l'île. Les temples font partie des édifices indépendants les plus
anciens jamais découvert dans le monde ; certains sont même antérieurs aux pyramides d'Egypte et sont des
témoins extrêmement précieux des temps ancestraux. L'excursion se poursuit par la visite de Marsaxlokk,
charmant village de pêcheurs situé sur les côtes de la deuxième plus grande baie de l'île de Malte. Vous y
trouverez les traditionnels bateaux de pêcheurs aux couleurs éclatantes appelés « luzzu ». Ce sont les héritiers
d'une tradition maritime que l'on estime dater des Phéniciens. Signe caractéristiques, les coques des luzzi
arborent toutes une paire d'yeux. Peut-être sont-ils là pour assurer que le pêcheur ne perde jamais sa route.
Avant de faire retour au port, profitez d'un tour panoramique en car à travers le territoire des Trois Cités Cottonera - et d'une promenade dans les rues de Birgu ou « Città Vittoriosa ».Remarque : cette excursion n'est
pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.
: 45,00 €
: 32,00 €

MLT12 - LE NORD DE MALTE EN JEEP

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Tenez-vous prêts pour 4 heures de pur bonheur pour cette excursion en Jeep sur la côte nord de Malte. Un
véhicule vous attend au port et vous dépose tout d'abord dans la Baie de G?adira, près de Mellie?a, pour voir de
l'extérieur la tour carrée de Sainte-Agathe, également appelée la Tour Rouge en raison de sa couleur vive. Sa
construction s'est achevée au milieu du XVIIe siècle. Vous ne manquerez pas d'admirer les superbes vues qu'offre
ce site historique sur les îles de Gozo et Comino toutes proches, avant de poursuivre votre périple sur les chemins
pittoresques en direction de la Baie Dorée qui doit son nom à ses plages de sable fin qui semblent s'étendre à
l'infini. Vous poursuivez ensuite en direction de la charmante Fomm ir-Rih et faites un stop photo sur la route
avant d'arriver à la dernière destination de l'excursion : la cité fortifiée de Mdina, qui fut jadis la capitale de Malte.
Une fois la visite terminée, vous rentrez au port.Remarque : conditions de participations : être âgé au minimum de
4 ans et capable de se tenir assis proprement et d'attacher sa ceinture. Durant l'excursion, les informations sont
disponibles uniquement en anglais. Chaque jeeè peut accueillir au maximum 5 personnes. Nous recommandons
aux participants de porter des chaussures et des vêtements confortables. Cette excursion n'est pas adaptée aux
femmes enceintes, aux hôtes à mobilité réduite ni aux hôtes ayant des problèmes de dos.
: 69,00 €
: 49,00 €

MLT33PV - VOITURE AVEC GUIDE

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 359,00 €
: 359,00 €

MLT34PV - VAN AVEC GUIDE (de 3 à 6 hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule à votre
disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 419,00 €
: 419,00 €

MLT49 - L'ESSENTIEL DE MALTE, SAVEURS LOCALES &
CURIOSITÉS

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette excursion d'une demi-journée destinée à vous faire découvrir les principaux sites de Malte débutera par un
trajet en autocar jusqu'à la ville de Birgu, connue également sous le nom de Vittoriosa. Birgu est l'une des trois
villes historiques de Malte. Ce fut le premier lieu de résidence des chevaliers hospitaliers après leur arrivée sur
l'île en 1530. Lors de votre balade dans la ville, vous passerez devant de véritables trésors historiques, tels que
les résidences hôtelières (nommées auberges), construites par les chevaliers, l'église St-Laurent, bâtie au XVIIe
siècle et le fort St-Angelo, érigé entre le XIIIe et la fin du XVIIe siècle. Un autocar vous conduira ensuite vers le sud
de l'île pour rejoindre le plus grand village de pêcheurs de Malte : Marsaxlokk. Vous pourrez y découvrir le marché
typique avec ses cafétérias ainsi que les luzzus, des bateaux traditionnels aux couleurs éclatantes amarés dans le
port. L'excursion se terminera par une dégustation de produits maltais, puis l'autocar vous ramènera au
navire.Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux hôtes en fauteuil roulant car elle prévoit de trajets sur
un terrain pavé avec des marches.
: 69,00 €
: 52,00 €

MLT57 - MALTE LA MERVEILLEUSE PAR LES AIRS

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette courte excursion vous offrira la possibilité de profiter de vues aériennes de Malte, depuis le siège d'un
hélicoptère : du jamais vu ! Après avoir rejoint l'héliport et écouté les consignes de sécurités, vous partirez pour
un vol d'une trentaine de minutes au-dessus du magnifique paysage de Malte. Gardez votre appareil photo à
portée de main pour saisir des clichés des falaises de Dingli, des environs et des ravissants villages de la région.
Gardez également lil ouvert pour voir au loin la charmante île de Comino, l'une des trois grandes îles occupées de
Malte, et son lagon bleu. Vous distinguerez également les lignes de Victoria, plusieurs baies magnifiques, les îles
de Saint-Paul, ainsi que différents forts et châteaux. Le vol à faible altitude vous permettra de tout voir aisément et
une fois de retour sur la terre ferme, un verre de champagne vous attendra. Votre retour au navire marque la fin
de l'excursion.Remarque : l'excursion n'est pas adaptée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant, souffrant de
vertige, de claustrophobie ou de problèmes de dos ni aux hôtes pesant plus de 130 kg. Veuillez noter que le poids
total de tous les passagers de l'hélicoptère ne peut pas dépasser 270 kg. L'excursion pourra être annulée en cas
de mauvais temps le jour de l'escale. Chaque vol dispose d'une capacité maximum de 3 passagers. Le prix indiqué
s'entend par vol. Les participants doivent être âgés d'au moins 4 ans pour participer.
: 602,00 €
: 0,00 €

MLT62 - OBSERVATION DES DAUPHINS

MERVEILLES DE LA
NATURE

Vous voyagez avec des enfants ? Alors ne manquez pas cette visite à la baie des dauphins, qui ravira à la fois les
enfants et les passionnés de nature. Vous quitterez l'embarcadère pour vous diriger vers le parc aquatique : ici,
l'on vous expliquera brièvement le comportement des dauphins et la manière de communiquer avec ces gentils
mammifères. Vous vous dirigerez ensuite vers le bassin des dauphins où vous rencontrerez et jouerez pendant 20
minutes avec des dauphins à gros nez apprivoisés. Vous disposerez de temps libre dans le parc marin avant de
reprendre le chemin du navire.Remarque : les participants doivent être bons nageurs et en bonne forme physique
afin de participer à cette excursion. Les enfants doivent être âgés d'au moins 8 ans. N'oubliez pas votre serviette
de bain et portez votre maillot et retirez tout piercing et bijoux. Cette visite n'est pas adaptée aux femmes
enceintes. Les participants doivent signer une décharge avant l'excursion. Si vous souhaitez uniquement visiter le
parc aquatique ou regarder le spectacle des dauphins sans interagir avec les dauphins, veuillez contacter
rapidement le personnel du Bureau des excursions dès votre embarquement pour obtenir des informations sur
l'heure de départ de la visite et le prix à payer à bord pour participer.
: 199,00 €
: 189,00 €

MLTBK1 - LA VALETTE À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

En pénétrant dans le port bleu de La Valette, vous observerez les palais baroques, cathédrales du XVIe siècle, et
églises néoclassiques qui forment le paysage. Ce site protégé par l'UNESCO était autrefois particulièrement
convoité, et son port fut ainsi le lieu de batailles acharnées. La capitale maltaise est plus fascinante encore de très
près : c'est ce que vous découvrirez en explorant la ville en deux roues, lors de cette excursion à vélo. Votre guide
vous mènera tout d'abord vers le Jardin botanique, où vous pourrez observer la flore locale et profitez des
magnifiques vues. Vous vous engagerez ensuite sur le front de mer, où vous admirerez les bateaux de pêche et
yachts de luxe. Après une halte à St. Julian, cap sur le centre historique, bordé de remparts médiévaux. Passez de
l'autre côté de la muraille pour admirer le Palais Magistral. Construit en 1571 et ayant servi pendant des siècles de
résidence gouvernementale, c'est aujourd'hui le bureau du Président. Également sur votre itinéraire, l'imposante
Cathédrale St Paul : une copie exacte de la fameuse cathédrale londonienne. Remarque : la distance parcourue à
vélo pour cette excursion est d'environ 20 km. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion pourvu
que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une
déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 42,00 €

MLTBK2 - VISITE DE LA VALETTE À VÉLO ÉLECTRIQUE

SPORT &
AVENTURE

Explorez Malte en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une
vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Depuis le port et la ville de La Valette, enfoncez-vous dans la campagne
maltaise, le long des chemins et sentiers ruraux, jusqu'au sud de l'île. Dépassez le marché hebdomadaire du petit
village de Marsaxlokk, et parvenez à la côte est de Malte, où vos efforts seront récompensés par un panorama
extraordinaire. Suivez ensuite un petit sentier, loin des itinéraires touristiques habituels, qui vous mènera jusqu'à
« Peter's Pool », une magnifique côte proposant différentes possibilités de baignade. Après une baignade
prolongée, vous retournerez à La Valette, et vous arrêterez brièvement en chemin au village de Marsaxlokk. Vous
profiterez enfin d'une rapide visite de la capitale, et des splendides vues sur le port depuis les Jardins d'Upper
Barrakka, avant de regagner le navire à vélo. Remarque : la distance parcourue à vélo pour cette excursion est
d'environ 35 km avec un dénivelé positif de 350 m. Les enfants sont autorisés à participer à cette excursion
pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à l'excursion, une
déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale. Un arrêt à la plage sera disponible
uniquement pendant les mois d'été.
: 72,00 €
: 52,00 €

MLTFEC01 - LA VALETTE AVEC LE FAMILY CLUB : À LA
RECHERCHE DE LA PERLE DE CALYPSO

DIVERTISSEMENT
EN FAMILLE

Une fois qu'Ulysse aura trouvé la perle, vous disposerez d'un quartier libre d'environ 45 minutes pour explorer les
lieux à votre guise avant de revenir au navire. Remarque : le Family Club constitue une expérience nouvelle pour
les familles avec enfants, qui souhaitent explorer la ville en s'amusant et en apprenant, de façon intéressante
pour les grands comme pour les petits. Inspirés par des aventures vécues sur place, les enfants deviennent les
véritables héros de la mission que toute la famille partage. Aux côtés d'un guide expert et d'un animateur pour
enfants qui assurera le rôle de narrateur, les familles découvriront la ville, non seulement par le biais des
références historiques mais aussi par des jeux, des énigmes et des chasses au trésor. La plupart des excursions
partent plus tard dans la matinée, ne durent pas plus de 3 à 4 heures, et les enfants paient moitié prix !
: 55,00 €
: 28,00 €
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BCN02 - VISITE PANORAMIQUE & SHOPPING

PANORAMIQUE

Grâce à ce tour d'horizon de Barcelone, vous pourrez découvrir ses sites les plus incontournables en ne quittant
votre bateau que pendant quelques heures ! Après avoir quitté le port, un car vous promène dans la ville en vous
faisant découvrir ses artères et ses places les plus réputées. Puis il vous emmène sur la colline de Montjuich pour
jouir d'une superbe vue panoramique sur la ville. Arrêt suivant : la Sagrada Família, célébrissime église néogothique du génial architecte Gaudí. Ensuite, vous continuerez votre itinéraire en passant par la cathédrale SainteCroix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle pour s'achever au 15e, pour vous rendre à la
Plaça de Catalunya pour une bonne séance de shopping ! Remarque : les jours fériés et le dimanche après-midi,
l'arrêt shopping se fait à "La Rambla". Les hôtes en fauteuil roulant doivent être accompagnés d'une personne
(payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable,
l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d'accès. Les hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à
l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au plus vite après leur embarquement, afin
d'organiser leur participation.
: 42,00 €
: 32,00 €

BCN05 - VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE ET STADE
CAMP NOU

PANORAMIQUE

Grâce à la grandeur de son architecture impressionnante, le stade Camp Nou de Barcelone est une destination
fascinante, que vous soyez un fan de football ou pas. Ce stade est l'un des temples du football les plus célèbres au
monde et le plus grand stade d'Europe, avec une capacité de presque 100 000 spectateurs. Au fil des ans, le stade
a hébergé de nombreux matches importants de l'UEFA, mais a également accueilli d'autres événements, dont des
concerts donnés par de grands artistes de la musique pop, tels que Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy
Chapman et U2. En 1982, le pape Jean-Paul II y a même célébré une messe. À cette occasion il s'est vu décerner le
titre de citoyen d'honneur de Barcelone. Votre excursion débutera par une visite panoramique en car de la ville :
vous pourrez ainsi admirer la « Sagrada Família » de Gaudí et une basilique aux dimensions plus réduites. Enfin,
vous escaladerez la montagne de Montjuich pour atteindre le stade Camp Nou. Vous visiterez les vestiaires des
joueurs, le musée et la zone interactive et aurez une vue panoramique du stade sans marcher ni toucher le terrain
de jeu. Remarque : la possibilité de faire cette excursion dépend du programme du football club ; de plus, le stade
ferme parfois sans avertissement préalable. Pour cette raison, la visite peut être annulée même la veille de
l'excursion, pour des motifs qui n'engagent en rien la responsabilité de MSC. La visite du stade implique une
montée/descente de gradins et n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Cette
excursion nest pas prévue pendant les escales se déroulant le dimanche (après-midi).
: 59,00 €
: 42,00 €

BCN31 - LE MONDE DE GAUDÍ : COLÒNIA GÜELL,
SAGRADA FAMÍLIA ET DÉCOUVERTE CULINAIRE DES
TAPAS

CULTURE &
HISTOIRE

Bien que Barcelone soit sans aucun doute lune des meilleures villes pour admirer les uvres de l'architecte majeur
Antoni Gaudí, ce n'est certainement pas le seul endroit où vous pouvez vous délecter de ses fabuleuses créations.
L'un de ces endroits se trouve à quelques pas de Santa Coloma de Cervelló, à une brève distance de Barcelone en
bus, où s'élève l'église de Colònia Güell de Gaudí, dans le cadre du complexe imposant de Colònia Güell, fondé par
l'industriel catalan Eusebi Güell, à la fin du 19e siècle. Malgré le fait que seule la crypte ait été achevée, l'église est
célèbre pour ses caractéristiques structurelles telles que des colonnes inclinées, l'utilisation du basalte et de
mosaïques en tant que matériaux de construction, en plus d'une sensation générale dimmensité. De plus, ce
monument étant l'une des uvres les moins fréquentées de Gaudí, vous aurez le plaisir de le visiter sans la foule
habituelle. De retour en bus à Barcelone, nous prendrons l'Avinguda Diagonal, une artère principale qui scinde la
ville en deux, pour nous rendre au chef duvre de Gaudí, la Sagrada Família. Après environ 10 minutes de marche
à partir du parking, votre guide vous racontera tous les secrets de ce projet incroyablement ambitieux, pendant la
visite. Après un déjeuner de tapas dans un restaurant du quartier « El Born », vous pourrez déambuler dans ce
boulevard d'une élégance extrême, et apprécier des vues extérieures d'autres uvres de Gaudí, telles que la Casa
Batlló et la Casa Milà. Pour terminer votre excursion, vous disposerez de temps libre à proximité de la place
principale de Barcelone, Plaça de Catalunya, avant de retourner au navire. Remarque : cette excursion n'est pas
adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
: 135,00 €
: 95,00 €

BCN36 - BARCELONE, AQUARIUM ET SHOPPING

PANORAMIQUE

Cette excursion familiale vous propose une demi-journée pour visiter les principales attractions de la ville, mais
sans trop en demander à vos pieds, étant donné qu"'elle se déroulera principalement depuis le siège confortable
de votre car. La visite part de la colonne Christophe Colomb, située à une extrémité de l'avenue de La Rambla.
Vous descendrez ensuite le boulevard Passeig de Gràcia, tout aussi magnifique, permettant à votre guide d'attirer
votre attention sur des monuments-clés tels que la Sagrada Família, la Casa Milà et la Casa Batlló, tous créés par
Antoni Gaudí. Après la traversée de l'anneau olympique, vous aurez le loisir de contempler de splendides vues sur
la ville de la colline de Montjuïc, où un bref arrêt-photo est prévu, au Mirador del Alcalde. Vous vous rendrez
ensuite au quartier de Port Vell pour visiter l"'aquarium de Barcelone, une énorme infrastructure qui accueille
environ 11 000 animaux, représentant 450 espèces de la faune marine. Ne manquez pas le tunnel des requins et
les aquariums où évoluent raies et autres grands poissons au cours de votre visite libre, puis vous aurez encore le
temps de faire quelques emplettes au centre commercial voisin de Maremàgnum. La visite prendra fin avec votre
retour au navire. Remarque : le service guide est prévu uniquement lors du tour panoramique en autocar. Le billet
pour visiter l"'Aquarium est inclus dans le prix de l"'excursion mais la visite n"'est pas guidée. Les hôtes en fauteuil
roulant doivent être accompagnés d'une personne (payant sa place) chargée de les aider à monter et descendre
de l'autocar. Le fauteuil roulant doit être pliable, l'autocar n'étant équipé ni d'élévateur ni de rampe d"'accès. Les
hôtes en fauteuil roulant souhaitant participer à l'excursion sont priés de contacter le Bureau des excursions au
plus vite après leur embarquement, afin d'organiser leur participation.
: 49,00 €
: 35,00 €

BCN37 - BARCELONE, MONTSERRAT & DÉGUSTATION DE
VIN

CULTURE &
HISTOIRE

À vous Barcelone, ville réputée dans le monde entier pour son architecture unique ! L'excursion commence par
une traversée de la ville et la découverte des principaux monuments de la cité catalane. Le car descend le Passeig
de Gràcia, l'un des principaux boulevards de Barcelone et vous dépose devant l'incroyable Sagrada Família, chef
duvre inachevé de Gaudí. Vous quittez l'extraordinaire basilique pour un autre endroit à couper le souffle : les
massifs de grès dentelés du Montserrat et son abbaye Santa Maria de Montserrat, ensemble impressionnant de
constructions offrant une vue imprenable sur la vallée. Important lieu de pèlerinage connu pour ses retraites
religieuses, l'abbaye abrite une statue de la Vierge de Montserrat, appelée également la Vierge noire, ainsi qu'une
basilique aux riches ornements intérieurs. Vous avez du temps pour admirer les environs enchanteurs et
déjeuner (repas non inclus dans le prix de lexcursion), puis vous reprenez le car en direction du village de Sant
Sadurni et des caves viticoles Cavas Vilarnau où l'on vous présente la fabrication du vin, du vin pétillant et du cava
espagnol fermenté en bouteille. L'excursion se termine par une dégustation pour le plus grand plaisir de vos
palais. Le retour en car vous laissera le temps de vous remettre des émotions de cette journée
catalane.Remarque : le guide ne fera son commentaire qu'à l'extérieur du Monastère ; les passagers feront une
visite libre du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette
excursion n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. L'excursion inclut un trajet en car
d'env. 30 minutes pour atteindre Montserrat sur une route de montagne très sinueux et escarpé.
: 62,00 €
: 45,00 €

BCN40 - PROMENADE À PIED DANS LE QUARTIER
GOTHIQUE DE BARCELONE

DÉCOUVERTES
CITADINES

Partez pour une agréable promenade en extérieur et explorez certains des sites les plus remarquables de
Barcelone lors d'une excursion qui débutera par une balade en calèche à partir du port. Vous vous lancerez
ensuite dans une promenade guidée et croiserez votre premier point de repère : le monument de Christophe
Colomb, à l'extrémité inférieure de La Rambla. Ce monument de 60 m de haut a été construit en 1888 en
l'honneur du premier voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Vous continuerez alors sur La
Rambla en direction du Barri Gòtic de Barcelone et de la mairie néoclassique sur la Plaça Sant Jaume. Vous
pourrez ensuite admirer depuis l'extérieur la cathédrale gothique de Santa Eulalia (la cathédrale de Barcelone) et
obtenir toutes les informations dont vous avez besoin sur ce site. Ensuite, votre balade vous emmènera vers la
Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville : l'endroit idéal pour se livrer à une petite séance de shopping. À ce
stade, vous pourrez choisir de rester en ville et de retourner au navire par vos propres moyens ou de rester en
compagnie du guide pour aller vers le bas de La Rambla où vous attend l'autocar qui vous ramènera au port.
Remarque : cette excursion inclut de longues périodes de marche et elle n'est pas adaptée aux personnes
souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 29,00 €
: 22,00 €

BCN41D - TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET
TRANSFERT À L'AÉROPORT

PANORAMIQUE

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant
de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat. Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un
autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné
vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí
et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de
Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez
alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de
temps libre. La visite arrivera à son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat.
Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol
à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Cette excursion ne peut pas
être réservée par les hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 55,00 €
: 42,00 €

BCN45 - À LA DÉCOUVERTE DE GAUDI

CULTURE &
HISTOIRE

Ne manquez pas l'occasion de vous immerger dans le monde fascinant d'Antoni Gaudí, génial architecte dont les
uvres réalisées à Barcelone sont réputées dans le monde entier ! Depuis le port, un car vous emmène dans la
sublime avenue Passeig de Gràcia pour admirer la Casa Batlló, flamboyante construction recouverte de milliers
de tuiles multicolores. Arrêt suivant : le Parc Güell, l'un des sites de Barcelone les plus prisés par les touristes.
Vous comprendrez pourquoi en découvrant ses bâtiments sinueux, ses mosaïques à couper le souffle et ses bancs
recouverts de céramique. En fin d'excursion, vous visiterez le chef-d'uvre de Gaudí : la Sagrada Família,
incroyable église néo-gothique dont la construction est restée inachevée. Après quoi le car vous ramènera au
port. Remarque : cette excursion ne peut pas être réservée par les hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en
fauteuil roulant.
: 65,00 €
: 49,00 €

BCN49 - LES SAVEURS DE BARCELONE - TAPAS, JAMBON
& MÉTRO

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Au cours de ce rendez-vous avec Barcelone, vous partirez à la découverte de certains de ses sites
emblématiques, vous goûterez aux saveurs ibériques et vous ferez un tour en métro. Retrouvez tout d'abord
votre guide, puis prenez une navette jusqu'au point de dépose en ville. Vous continuerez ensuite en métro jusqu'à
la Sagrada Familia, extraordinaire chef d'uvre - toujours inachevé - de l'architecte visionnaire Antoni Gaudí. Vous
aurez également un peu de temps libre pour faire ce que bon vous semblera avant de reprendre le métro jusqu'à
Plaza Universidad pour flâner sur la célèbre avenue des Ramblas. Vous pourrez ensuite vous engager dans
l'animation du marché La Boqueria, après une brève présentation par votre guide. Tout près, vous trouverez un
lieu authentique de Barcelone à Moniberic, un établissement consacré aux délicieux jambons ibériques. Goûtez 3
« jamóns » et prenez un verre avant de traverser le quartier historique du Barri Gòtic pour rejoindre le quartier El
Born où déguster de succulentes tapas. Une navette vous ramènera ensuite au navire. Remarque : cette visite
comporte de longues périodes de marche et de station debout ; elle n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite
ou en fauteuil roulant. Cette visite est disponible pour les hôtes à bord di MSC Bellissima, MSC Meraviglia, MSC
Poesia, MSC Seaview, le 29 septembre 2019 (escale di MSC Orchestra) et lors des escales suivants du MSC
Preziosa : 09.10.2019, 18.10.2019, 05.11.2019, 14.11.2019. Cette excursion n'est pas prévue pendant les escales
se déroulant le dimanche.
: 82,00 €
: 59,00 €

BCN57 - LES SITES INCONTOURNABLES DE BARCELONE
ET LE POBLE ESPANYOL

DÉCOUVERTES
CITADINES

Grâce à cette agréable excursion panoramique, découvrez la beauté de Barcelone ! Première étape de cette
découverte : l'étonnante cathédrale Sainte-Croix-Sainte-Eulalie dont la construction a commencé au 13e siècle
pour s'achever au 15e. Elle est située dans le Barri Gòtic, un quartier médiéval admirablement bien préservé.
Ensuite, vous pourrez admirer depuis votre car passera deux fameuses réalisations du génial architecte Gaudí : la
Casa Milà et la Casa Batlló avant de faire une brève halte à l'extérieur de la Sagrada Família pour prendre des
photos. Puis vous visiterez le paisible Poble Espanyol, un village conçu pour vous faire découvrir les différents
styles architecturaux espagnols, avant de profiter d'un arrêt sur la colline de Montjuich pour jouir d'une vue
extraordinaire sur la ville. Après quoi, le car vous ramènera à votre bateau.Remarque : Si la cathédrale est
fermée les jours fériés et lors de célébrations religieuses particulières ; les hôtes recevront des informations à
l'extérieur du site. Les participants devront porter une tenue appropriée pour la visite des lieux religieux. Cette
visite n'est pas adaptée aux hôtes à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 49,00 €
: 39,00 €

BCN67PV - VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3
pax)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 459,00 €
: 459,00 €

BCN68PV - VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6
hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 539,00 €
: 539,00 €

BCN93PV - VOITURE AVEC GUIDE À BARCELONE (max. 3
pax)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 859,00 €
: 859,00 €

BCN94PV - VAN AVEC GUIDE À BARCELONE (de 4 à 6
hôtes)

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Après avoir débarqué, vous prendrez un véhicule avec guide qui sera là pour vous attendre ainsi que vos amis et
membres de votre famille. Créez votre visite sur mesure et profitez de la journée avec un véhicule et un guide à
votre disposition. Remarque : Le véhicule, le chauffeur, le guide et le carburant sont inclus ; les billets pour les
attractions touristiques ou le déjeuner ne sont pas compris. Le prix affiché pour ce service est par véhicule, et non
pas par passager. Les hôtes souhaitant créer un itinéraire, ajouter les billets pour les attractions touristique ou un
déjeuner, doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l'embarquement afin que les
dispositions nécessaires puissent être prises.
: 949,00 €
: 949,00 €

BCNBK1 - BARCELONE À VÉLO

SPORT &
AVENTURE

Familiarisez-vous avec les ruelles et sites emblématiques de Barcelone, en selle, sur votre vélo. Suivez votre bike
leader dans le dédale de pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux
lieux est relaxante. Admirez le château de Montjuic d'en bas et émerveillez-vous devant l'immense Sagrada
Familia, chef d'uvre inachevé d'Antonio Gaudí et baladez-vous au fil des boutiques originales, antiquaires et
minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art, passez devant le port
olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux formes ondulées. Visitez
Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de musiciens de rue et profitez
également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas ou un bar à fruits de mer sur
le chemin.Remarque : les passagers devront parcourir 17 km en vélo. Les enfants sont autorisés à participer à
cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent être autorisés à se joindre à
l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité parentale.
: 55,00 €
: 42,00 €

BCNBK2 - BARCELONE EN PEDELEC

SPORT &
AVENTURE

Explorez les sites emblématiques de Barcelone en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous
permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller jusqu'à 25 km/h. Suivez votre guide dans le dédale de
pistes cyclables de la ville, et réalisez à quel point cette façon d'explorer de nouveaux lieux est relaxante. Pédalez
jusqu'en haut du Montjuic pour y découvrir le stade olympique, et profitez des magnifiques vues sur le port et le
château de Montjuic. Émerveillez-vous devant l'immense Sagrada Familia, et baladez-vous au fil des boutiques
originales, antiquaires et minuscules bars à tapas dans le quartier gothique. Allez à vélo jusqu'au Musée d'Art,
passez devant le port olympique, la statue de Colomb, l'Arc de Triomphe et la fameuse Casa Milà de Gaudí, aux
formes ondulées. Visitez Las Ramblas, la fameuse avenue fourmillant de vendeurs de fleurs, d'artistes et de
musiciens de rue et profitez également d'un moment pour vous arrêter reprendre des forces dans un bar à tapas
ou un bar à fruits de mer sur le chemin. Remarque : les passagers devront parcourir 25 km en vélo. Les enfants
sont autorisés à participer à cette excursion pourvu que leur taille soit de 155 cm. Avant que les enfants puissent
être autorisés à se joindre à l'excursion, une déclaration d'accord doit être signée par un adulte ayant l'autorité
parentale.
: 72,00 €
: 52,00 €

EXPBE002 - Explorer Package: Marseille (MRS02),
Genoa (GOA03T), Valletta (MLT03)

Explorer Package: Marseille (MRS02), Genoa (GOA03T), Valletta (MLT03)
: 125,00 €
: 95,00 €

EXCURSIONS
PACKAGE

BCN41D - TOUR PANORAMIQUE DE BARCELONE ET
TRANSFERT À L'AÉROPORT

PANORAMIQUE

Terminez votre croisière sur une bonne note en partant à la découverte de la pétillante ville de Barcelone avant
de prendre votre avion à l'aéroport international El Prat. Vous serez en mesure de vous détendre à bord d'un
autocar moderne tout en admirant les sites phares de Barcelone défiler devant vos yeux. L'itinéraire sélectionné
vous fera passer par le boulevard Passeig de Gràcia, devant la Sagrada Familia, la cathédrale inachevée de Gaudí
et par la Plaça de Catalunya, dans le centre de la ville. Puis vous sortirez du centre pour arriver au parc de
Montjuïc : vous effectuerez un arrêt photo pour jouir d'une vue sur Barcelone. De retour en ville, vous pourrez
alors vous dégourdir les jambes lors de la promenade guidée à travers l'antique Barri Gòtic et profiter d'un peu de
temps libre. La visite arrivera à son terme au moment de votre transfert à l'aéroport international El Prat.
Remarque : cette excursion est disponible uniquement pour les passagers débarquant à Barcelone et ayant un vol
à partir de 17h00. La durée de l'excursion inclut le temps du transfert à l'aéroport. Cette excursion ne peut pas
être réservée par les hôtes souffrant de problèmes de mobilité ou se déplaçant en fauteuil roulant.
: 55,00 €
: 42,00 €
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