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MSC OPERA
France, Italie, Espagne

Départ de Marseille
Du 27 MAI 2018 AU 02 JUIN 2018  
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Destination: MÉDITERRANÉE
Itinéraire: France, Espagne,

Italie, Malte
Navire: MSC OPERA

Port de départ: Marseille, France
Port d’arrivée : Gênes, Italie 

(transfert en autocar de Gênes à Nice en supplément)

Date de départ: 27 mai 2018
Durée: 7 jours / 6nuits
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Ces tarifs comprennent :
Le logement base double selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air conditionné, 
Salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-fort, téléphone
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner.
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons…
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, 
bains à remous, bibliothèque… 
Les services pour les enfants et les adolescents répartis par tranche d’âge
Les taxes portuaires adultes et enfants

Ces tarifs ne comprennent pas :
Le transfert en autocar entre Gênes et la gare SNCF ou l’aéroport de Nice de 25 euros par personne  
Les boissons 
Les excursions facultatives
Les boissons du mini bar dans la cabine
Les assurances diverses, assistance, rapatriement, annulation, frais médicaux à l’étranger
Les frais de service à bord d’un montant de 60 euros par personne
Les excursions vendues à bord du navire
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SÉLECTION D’EXCURSIONS VENDUES EXCLUSIVEMENT À BORD DU NAVIRE 

MAHON, SPAIN
lundi 28 mai 2018

MAH02 - PANORAMA DE LA CÔTE NORD
Panoramique

Vous quitterez le port de Mahón et vous dirigerez vers le nord en direction de Puer-
to de Addaya et Na Macaret, où vous ferez une halte pour prendre des photos. Vous 
poursuivrez ensuite votre visite dans le village de pêcheurs de Fornells, célèbre 
pour sa marmite de homard et pour être l’un des endroits favoris de Winston
Churchill. Vous apprécierez la visite panoramique des magnifiques jardins taillés de 
Cala Tirant, jusqu’au Mont Toro. Vous y explorerez le monastère « Nuestra Señora 
del Toro », construit par les moines de l’ordre de St Augustin au XVIIe siècle. Vous 

rentrerez ensuite à Mahón où vous aurez le choix entre passer un peu de temps dans le centre-ville ou retourner au 
port. Remarque : cette excursion n’est pas recommandée pour les passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, 
car elle comporte de longues périodes de marche sur terrain irrégulier. Une tenue décente est exigée pour pénétrer 
dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

MAH03 - LES VILLAGES DE MINORQUE
Culture & Histoire

Profitez d’une excursion complète pour explorer quelques-uns des nombreux vil-
lages de cette île féérique. Vous débuterez l’excursion par une visite de Binibeca, 
une ville pittoresque située sur la côte est de Minorque. Ce village possède une 
petite baie avec une jolie plage de sable. Vous vous dirigerez ensuite vers les char-
mants villages de Binidali et de Torralba, célèbre pour ses « taulas », ces monolithes 
en forme de « T », typiques de la culture talayótica (2 000 av. J.-C.), des édifices 

mystérieux probablement utilisés comme autels. Votre prochain arrêt aura lieu au Mont Toro : vous aurez ici le temps 
de visiter brièvement le monastère « Nuestra Señora del Toro », construit par les moines de l’ordre de St Augustin au 
XVIIe siècle. Vous rentrerez ensuite au port. Remarque : cette excursion n’est pas recommandée pour les passagers à 
mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de longues périodes de marche sur terrain irrégulier.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00
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MAH04 - LLOC DE MINORCA & PLAGE DE SON BOU
Mer & soleil

Quittez votre navire pendant une demi-journée pour une sortie familiale aussi ins-
tructive que divertissante ! Depuis le port de Mahon, faites un court trajet en car 
pour gagner le Lloc de Minorca, parc zoologique réputé
non seulement pour ses animaux mais aussi pour la beauté de son décor naturel, 
avec ses jardins et ses bassins. Les enfants adoreront les singes, les chèvres naines, 
les tortues géantes, les porcs-épics, les paons ou les perroquets, et se passionne-
ront pour les serpents ! Ils aimeront aussi passer un moment sur le terrain de jeux 

tandis que vous pourrez vous reposer dans l un des bars du parc. Deuxième partie de l excursion : la plage de Son Sou 
avec ses 3 kilomètres de sable doré, réputée pour être la plus belle de l île ! Après une bonne séance de baignade 
et de bronzage dans ce merveilleux décor, le car vous ramènera à votre bateau. Remarque : cette excursion n est 
proposée qu en été.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00

MAH06 - DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DE MINORCA
Découverte Citadine

Participez à une excursion qui vous fera visiter quelques-uns des plus beaux villages 
de Minorque. Après avoir
quitté le port, vous vous dirigerez vers l’immense plage en forme de fer à cheval, « 
Arenal d’en Castell », où
vous ferez une halte pour prendre quelques photos. Vous poursuivrez votre visite 
vers Fornells, également
appelée Founella, une ville située sur la côte nord de l’île. Il s’agit d’un joli petit vil-

lage de pêcheurs, aux
maisons blanchies à la chaux et aux volets verts : vous apprécierez de vous y promener avant d atteindre Mont
Toro, le plus haut point de l’île, d’où vous jouirez d’un panorama exceptionnel. Votre dernier arrêt sera
Binibeca, une ville pittoresque située sur la côte est de Minorque. Ce village possède une petite baie avec une
jolie plage de sable. Vous rentrerez ensuite au port. Remarque : cette excursion n’est pas recommandée pour
les passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, car elle comporte de longues périodes de marche sur
terrain irrégulier.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00
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MAH07 - VISITE DE CIUTADELLA
Découverte Citadine

Participez à une excursion qui vous fera visiter la ville dont le panorama est digne 
d’une carte postale, Ciutadella. Après avoir quitté le port, un transfert en car d 
environ 45 minutes vous mènera à Ciutadella pour une visite complète de la ville. 
Autrefois ville fortifiée historique, Ciutadella était la capitale de Minorque. Elle
fut partiellement reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles. Vous pourrez vous pro-
mener le long des rues étroites du vieux quartier pour y admirer son architec-
ture traditionnelle. Cette excursion se conclura par le voyage de retour au port. 

Remarque : cette excursion n’est pas recommandée pour les passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, 
car elle comporte de longues périodes de marche sur terrain irrégulier. Les passagers devront également marcher 
sur une distance d’environ 350 mètres pour se rendre depuis l’aire de stationnement du bus jusqu’à Ciutadella.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 29,00

MAH07 - VISITE DE CIUTADELLA
Découverte Citadine

Explorez le port historique de Cagliari, capitale de la Sardaigne, lors d une excursion 
d une demi-journée. Vous passerez d abord devant des monuments remarquables 
tels que la Basilique Notre-Dame de Bonaria qui date du 18e siècle et le long ruban 
littoral ininterrompu de 8 km de la plage Poetto avant d atteindre votre premier
arrêt : Parco di Monte Urpinu. Ce charmant parc offre non seulement une oasis pai-
sible aux habitants en plein coeur de la ville, mais également de sublimes vues sur le 
centre ancien de Cagliari. Après cette brève pause, vous découvrirez le centre-ville 

lors d une visite guidée à pied du quartier ancien. Vous partirez de la Porta Cristina qui remonte au 17e siècle pour 
admirer l extérieur de la cathédrale des 13e et 14e siècles et la Tour de l éléphant du 14e siècle, ainsi nommée en raison 
du petit éléphant de marbre qui orne un angle de l édifice. Puis vous aurez quartier libre pour faire du shopping avant 
de regagner le navire. Remarque : cette excursion prévoit de marcher sur terrain irrégulier dans le centre-ville. Elle 
n’est donc pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00
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CAG02 - « LES NURAGHE » DE BARUMINI
Culture & Histoire

La Sardaigne abrite un ensemble unique d environ 7 000 tours de pierres mysté-
rieuses et anciennes appelées nuraghe, qui furent érigées entre l Âge de bronze 
(18e siècle avant J.-C.) et le 2e siècle après J.-C. Les origines de ces étranges struc-
tures demeurent méconnues, mais l on pense qu elles servaient à des fins militaires 
en raison de leur forme et de leur emplacement stratégique. Après avoir quitté 
votre navire, un car vous emmènera dans les terres, jusqu au petit village de Baru-
mini et à son complexe de nuraghe, site inscrit au patrimoine mondial de l UNES-

CO. Cette visite culturelle vous permettra d abord d observer en détail les mystérieuses structures de pierre, pour 
ensuite visiter l intérieur d une tour composée de trois étages. Vous regagnerez ensuite Cagliari pour découvrir les 
principales attractions de la ville depuis votre car. Vous ferez également un bref arrêt-photo au Parco di Monte Urpinu 
situé au c ur de la ville afin de contempler des panoramas fabuleux sur le Golfo degli Angeli (Golfe des Anges), et la 
ville qui s étend sur ses rives. Remarque : cette excursion prévoit de marcher sur terrain irrégulier. Elle n’est donc pas 
recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 79,00
Enfant: € 59,00

CAG02 - « LES NURAGHE » DE BARUMINI
Culture & Histoire

La Sardaigne abrite un ensemble unique d environ 7 000 tours de pierres mysté-
rieuses et anciennes appelées nuraghe, qui furent érigées entre l Âge de bronze 
(18e siècle avant J.-C.) et le 2e siècle après J.-C. Les origines de ces étranges struc-
tures demeurent méconnues, mais l on pense qu elles servaient à des fins militaires 
en raison de leur forme et de leur emplacement stratégique. Après avoir quitté 
votre navire, un car vous emmènera dans les terres, jusqu au petit village de Baru-
mini et à son complexe de nuraghe, site inscrit au patrimoine mondial de l UNES-

CO. Cette visite culturelle vous permettra d abord d observer en détail les mystérieuses structures de pierre, pour 
ensuite visiter l intérieur d une tour composée de trois étages. Vous regagnerez ensuite Cagliari pour découvrir les 
principales attractions de la ville depuis votre car. Vous ferez également un bref arrêt-photo au Parco di Monte Urpinu 
situé au c ur de la ville afin de contempler des panoramas fabuleux sur le Golfo degli Angeli (Golfe des Anges), et la 
ville qui s étend sur ses rives. Remarque : cette excursion prévoit de marcher sur terrain irrégulier. Elle n’est donc pas 
recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 79,00
Enfant: € 59,00
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CAG03 - NORA
Découverte Citadine

Profitez d une demi-journée pour enrichir votre expérience sarde et familiari-
sez-vous avec son passé lointain en visitant le site archéologique de Nora, situé sur 
une péninsule au sud de Cagliari. Appréciez d abord un trajet relaxant en car vers 
les anciens port et colonie phéniciens, dont l histoire remonte environ au 8e siècle 
avant J.-C. Placée sous domination carthaginoise du 5e siècle au 3e siècle avant J.-
C., Nora prospéra par la suite pour devenir un centre d’échange commercial clé et 
l une des plus importantes villes sardes, à l époque de la domination romaine. Les 

travaux d excavation menés depuis 1952 ont révélé des théâtres, des temples, des thermes, des maisons patriciennes 
et des vestiges de mosaïques d ornement, témoignant de l existence de sociétés extrêmement développées, qui 
accordaient autant d importance à leur confort qu à notre époque. Une visite guidée de ce complexe fascinant vous 
donnera un aperçu passionnant de la vie dans cette cité antique avant de regagner votre navire. Remarque : cette ex-
cursion prévoit de marcher sur terrain irrégulier dans le centre-ville. Elle n’est donc pas recommandée aux passagers 
à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00

CAG05 - SAVEURS DE LA SARDAIGNE ANTIQUE
Moments privilégiés

Cette excursion, pleine de charmes, d’arômes et de saveurs, ravira vos sens. Elle 
vous permettra de visiter la ville pittoresque de Dolianova, le centre régional de la 
production d’huile d’olive. Votre première destination sera donc un moulin à olive. 
Vous y aurez l’occasion de voir de près comment les olives donnent leur huile. La
prochaine étape de l’excursion est la visite de la cathédrale Dolianova, un bâtiment 
construit entre les 12e et le 13e siècles en l’honneur de saint Pantaléon dans le style 
roman pisan. Après un autre trajet de courte durée en autocar, vous rejoindrez le 

petit village de Serdiana, dans lequel vous visiterez les vignobles d’Argiolas. Ce domaine produit quelques uns des 
meilleurs vins de Sardaigne. Ceux-ci sont portés à maturation dans des caves souterraines voûtées. Pour parfaire 
votre visite, on vous proposera une délicieuse collation avec de la saucisse, du fromage, des olives, du vin et une sorte 
de galette sarde hyper croquante et cuite à deux reprises, le « pane carasau » un délice ! Le trajet retour en autocar 
en direction de Cagliari vous donnera l’occasion de vous détendre. Remarque : l’excursion est déconseillée aux per-
sonnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les voyageurs devront porter une tenue décente pour la visite des 
sites religieux.
Prix par personne
Adulte: € 85,00
Enfant: € 62,00
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CAG06 - VUE PANORAMIQUE DE CAGLIARI & LE VILLAGE MUSÉE DE SAN SPERATE
Moments privilégiés

Cette sortie tranquille d’une demi-journée vous donnera l’occasion de découvrir le 
meilleur de Cagliari, mais également la beauté de son arrière-pays. Après un tour 
d’horizon en autocar des principaux lieux de Cagliari, vous vous dirigerez vers le 
Parco di Monte Urpinu, où vous ferez un premier arrêt. Ce parc situé à l’intérieur de
la ville comprend une aire de loisir. Son emplacement en hauteur permet de bénéfi-
cier de vues splendides sur le quartier historique de Cagliari. Vous quitterez Caglia-
ri pour vous rendre à l’intérieur des terres et rejoindre San Sperate. Ce village est 

remarquable pour ses maisons ornées de fresques murales peintes par divers artistes et pour la collection de pierres 
« sonores » avec laquelle le sculpteur Pinuccio Sciola a cherché à faire connaître sa ville natale dans la seconde moi-
tié de les années 1960. Une promenade dans le « village musée » vous permettra de vous familiariser avec les uvres 
d’art colorées. Vous aurez ensuite un peu de temps pour explorer librement les lieux. Un dernier arrêt est prévu sur 
la Piazza Costituzione de Cagliari. Depuis le bastion Saint Remy, vous aurez une vue magnifique sur la ville, puis vous 
retournerez sur le navire. Remarque : la visite comprend environ 2 heures de marche modérée / temps debout ; elle 
est donc déconseillées aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 79,00
Enfant: € 59,00

CAG11 - L’ÎLE DE SAN PIETRO & CARLOFORTE
Moments privilégiés

Cette excursion d’une journée, qui vous emmènera à l’ouest de Cagliari pour visiter 
la petite île de San Pietro, au large de la péninsule Sulcis, est l’occasion de vous aven-
turer un peu plus loin. Un trajet en autocar d’1,5 heures vous emmènera d’abord à 
Portovesme, d’où une traversée en ferry de 30 minutes vous permettra de rejoindre 
les rives escarpées de San Pietro. Un trajet panoramique jusqu’à Capo Sandalo et à 
son phare, situé au sommet d’une falaise abrupte et marquant le point le plus occi-
dentale d’Italie De retour à Carloforte, vous disposerez d’un peu de temps que vous 

pourrez passer comme vous voudrez. Caloforte abrite une enclave génoise qui a conservé de nombreuses traditions 
ligures ainsi que la langue. Les saveurs ligures figureront donc peut-être au menu si vous choisissez de déjeuner dans 
une trattoria locale (coût additionnel). Vous remonterez ensuite à bord du ferry pour revenir à Portovesme, où l’auto-
car vous attendra pour le trajet retour jusqu’au navire. Remarque : la visite est déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 85,00
Enfant: € 59,00
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CAG12 - RANDONNÉE SUR LA SELLE DU DIABLE
Sport & Aventure

L’air frais, le soleil, de beaux paysages et une bonne dose d’exercice vous attendent 
à l’occasion de cette randonnée d’une demi-journée, qui commence par un court 
trajet en autocar jusqu’à Calamosca, à l’ouest du promontoire Capo Sant’Elia ou Sel-
la del Diavolo (Selle du Diable). Votre randonnée vous fera traverser un paysage mé-
diterranéen riche, entre autres, en genièvre, en oliviers sauvages et en lentisques. 
Vous longerez ensuite la plage de Poetto en direction de la lagune Molentargius, 
où vous aurez une vue imprenable sur la baie. Votre guide donnera des explication 

sur les principaux monuments et sur les vestiges archéologiques, dont le temple punique d’Astarte, les ruines d’un 
monastère du 11e siècle et un fort militaire de la Seconde Guerre mondiale. Après la randonnée, vous pourrez vous 
détendre dans l’autocar avant de finir l’excursion en beauté par une vue à couper le souffle sur la baie et sur la ville 
depuis le sommet du Parco di Monte Urpinu. L’excursion terminée, vous retournerez au navire. Remarque : l’excursion 
est déconseillée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Seuls des guides parlant anglais et italien 
sont disponibles. Les participants doivent être âgés d’au moins 8 ans.
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 39,00
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VALLETTA, MALTA
mercredi 30 mai 2018 

MLT01 - LA VALETTA ET MDINA
Découverte Citadine

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 abso-
lument 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 XVIème siècle. Les 

ornements intérieurs constituent un trésor inestimable. On retrouve notamment un chef-d uvre du Caravage. L excur-
sion se poursuit en direction de l ancienne cité fortifiée de Mdina, située au c ur 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 Mdi-
na se fait exclusivement à pied ; elle est déconseillée aux personnes à mobilité réduite. 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 payante 
de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n étant pas équipé de rampes ou d 
ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contac-
ter le Bureau des Excursions dès que possible après l embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent 
être prises. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Si votre excursion a lieu le samedi 
dans l après-midi, la visite de la Cathédrale Saint-Jean se limitera à son extérieur ; les participants visiteront le Musée 
Nationale. Cette excursion n est pas disponible le dimanche.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00
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MLT03 - RABAT, MOSTA ET MDINA
Découverte Citadine

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 excur-
sion : la cité médiévale fortifiée de Mdina, fondée par les Chevaliers de Malte dans 
la seconde moitié du XVIème 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 pour-
suit en direction de Rabat, deuxième destination. Une courte balade est suivie par du temps libre pour faire quelques 
achats avant de reprendre la route pour la dernière étape de cette excursion : Mosta. Située non loin de Rabat, la ville 
de Mosta est célèbre pour sa superbe église 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, cette excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite. Même 
si tous les sites sont accessible aux personnes en fauteuil roulant, le terrain dans la ville de Mdina est inégal et pourrait
résulter inconfortable pour ces hôtes. En cas de participation à l excursion, ils doivent être accompagnés d une per-
sonne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n étant pas équipé 
de rampes ou d ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion 
doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l embarquement afin que les dispositions néces-
saires puissent être prises. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Si votre excursion a 
lieu le dimanche, la visite à l église de Mosta se limitera à son extérieur.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00

MLT04 - CROISIÈRE EN BATEAU ET DÉGUSTATION DE VIN
Moments privilégiés

Pour visiter l’état insulaire de Malte, vous quitterez votre navire et embarquerez à 
bord d’un bateau à moteur pour une croisière détente le long de la côte panora-
mique 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, dont vous approcherez le port via les voies 
maritimes, 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 sym-

boliques est le front de mer de La Valette, une merveille de l’architecture baroque du XVIIIème siècle, presque en-
tièrement 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 au navire marquera la fin de votre excursion. Remarque : cette excursion dépend des conditions 
climatiques (vent) et maritimes le jour de l’escale. Cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant; 
pour accéder au bateau il faut traverser une étroite passerelle.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00
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MLT10 - LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE & LA BAIE DE MARSAXLOKK CULTURE
Culture & Histoire

Les îles de Malte et Gozo abritent un ensemble étonnant de onze monuments pré-
historiques, 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 ances-
tral 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 cou-
leurs 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 est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 29,00
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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 XVIIème 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 Mtal?eb et faites un stop photo sur la route avant d arriver à la dernière destina-
tion 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 propre-
ment et d attacher sa ceinture. Durant l excursion, les informations sont disponibles uniquement en anglais. Nous 
recommandons aux participants de porter des chaussures et des vêtements confortables. Cette excursion n est pas 
recommandée aux femmes enceintes, aux personnes à mobilité réduite ni aux personnes ayant des problèmes de dos.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 45,00

MLT62 - OBSERVATION DES DAUPHINS
Moments privilégiés

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 appri-
voisés. Vous disposerez de temps libre dans le parc marin avant de reprendre le 

chemin du navire. Remarque : les passagers doivent être bons nageurs et en bonne forme physique afin de participer 
à cette excursion. Les enfants doivent être âgés d’au moins huit ans. N’oubliez pas votre serviette de bain et portez 
votre maillot. Les participants doivent signer une décharge avant l’excursion.
Prix par personne
Adulte: € 165,00
Enfant: € 152,00
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MES01 - TAORMINA
Culture & Histoire

Après avoir quitté le port, vous vous rendrez en car jusqu’à Taormina, l’un des bi-
joux de Sicile. Une agréable promenade vous emmènera jusqu’à l’ancien et célèbre 
théâtre gréco-romain, 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 au-
trefois 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. Une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux 
religieux. En période de vacances, les magasins peuvent être fermés.
Prix par personne
Adulte: € 52,00
Enfant: € 39,00

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-des-
sus du niveau de la mer, le long d une route qui traverse Z afferana Etnea, un village 
situé sur le flanc sud du volcan et offrant de charmantes vues de la montagne et de 
la mer. Une fois arrivés au refuge « Sapienza », détruit deux fois au cours d éruptions 
au fil des ans, à une hauteur de 1 900 mètres, vous visiterez les 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 est déconseillée aux personnes avec des problèmes cardiaques, à mo-
bilité 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.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00
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MES03 - TINDARI ET LE SANCTUAIRE DE LA VIERGE NOIRE
Moments privikégiés

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 lé-
gende 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 l 

enfant 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 : une tenue 
décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. En période de vacances, les magasins peuvent être fermés.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00

MES05 - VISITE DE LA VILLE
Découvertes Citadines

Messine fut fondée en 730 av. J.-C. par les grecs et était alors appelée Z ancle. 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 Panta-
no 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 appré-
cierez 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. Remarque : une tenue décente est exigée pour pénétrer 
dans les lieux religieux. En cas de célébrations religieuses, la visite de la cathédrale se fera uniquement à l’extérieur.
Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d une personne payante de leur connaissance 
qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n étant pas équipé de rampes ou d ascenseurs, les fau-
teuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des 
Excursions dès que possible après l embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 32,00
Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d’un handicap
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MES08 - AVENTURE EN JEEP
Sport & Aventure

Grâce à son emplacement stratégique le long des côtes, à proximité des monts Pelo-
ritani, la ville et la région siciliennes de Messine vantent un opulent patrimoine, dont 
font partie des forts et d anciennes routes militaires du XIXème siècle, qui avaient 
autrefois pour fonction la défense de la Sicile et du détroit de Messine. Cette excur-
sion 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 véhicule tout-terrain moderne. C est depuis 

la colline de San Rizzo que débutera votre aventure. Non loin, vous apercevrez Forte Campone, un fort du XIXème 
siècle. Arrêt pour déguster des pâtisseries typiquement siciliennes, 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 Pe-
loritani 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. Nous vous recommandons de porter des chaussures et vête-
ments confortables. Cette visite n’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou ayant des
problèmes de dos/cou ou aux femmes enceintes.
Prix par personne
Adulte: € 95,00
Enfant: € 69,00

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 Z afferana 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 Sapien-
za, 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 dispo-
serez 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 : cette excursion n’est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fau-
teuil 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 Taormina tous les visites seront extérieures.
Prix par personne
Adulte: € 69,00
Enfant: € 49,00



19

MES14 - TAORMINE & PLAGE
Mer et Soleil

Passez une journée hors du navire, livrez-vous à une séance de shopping frénétique 
dans la magnifique vieille ville de Taormina, puis allez vous détendre sur une plage 
privée à Giardini Naxos : la journée idéale pour toute la famille. Votre journée com-
mence par un trajet de 50 minutes en car pour atteindre Taormina, et plus précisé-
ment son artère principale : Corso Umberto. Vous aurez alors tout le loisir de faire 
un peu de lèchevitrine dans les nombreux magasins qui bordent cette rue histo-
rique. Vous prendrez ensuite la direction de la station balnéaire voisine de Giardini 

Naxos et de sa plage privée « Sayonara ». Vous aurez environ 3 heures pour faire tout ce qu’il vous plaira : nager, vous 
détendre sur le sable, jouer avec vos enfants ou faire une promenade. À l heure prévue, le car vous attendra pour vous 
ramener au navire. Remarque : cette excursion n’est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant. Elle est disponible uniquement depuis juin jusqu à septembre.
Prix par personne
Adulte: € 62,00
Enfant: € 42,00

MES55 - TRANSFERT VERS TAORMINE
Moments privilégiés

Si vous aimez gérer votre temps vous-même et voir des sites spécifiques, prenez 
part à cette excursion et laissez-vous conduire au coeur de la belle Taormina en au-
tocar. 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 se déplaçant en fauteuil roulant doivent être 
accompagnés d une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le 
car n étant pas équipé de rampes ou d ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant 
réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l embarquement afin que 
les dispositions nécessaires puissent être prises.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 32,00
Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d’un handicap
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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 Eu-
rope 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.
Prix par personne
Adulte: € 149,00
Enfant: € 109,00

MES21 - SAVOUREZ LA DOUCEUR DE MESSINE
Moments privilégiés

Votre visite exclusive de Messine commencera par un trajet en autocar, qui vous em-
mènera 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 au bar Dolce Vita 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. Après un arrêt rapide au bar Santoro pour déguster 
un cannolo (pâtisserie en forme de tube, frite et remplie de ricotta crémeuse), 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 au bar Il Fanalino ou au bar La Lumachina 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 se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d une personne payante de leur connaissance 
qui les aidera à monter et descendre du car. En outre, le car n étant pas équipé de rampes ou d ascenseurs, les fau-
teuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des 
Excursions dès que possible après l embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 49,00
Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d’un handicap
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NAPLES, ITALY
vendredi 1 juin 2018

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 18ème siècle puis exhu-
mée. 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 comprend de longues périodes de marche sur terrain irrégulier et les rues de Pompéi sont 
construites en grosses dalles, par conséquent, elle n’est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant.
Prix par personne
Adulte: € 55,00
Enfant: € 42,00

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. Vous aurez un peu de temps pour faire du shopping et visiter 
l’église de San Lorenzo, située dans le centre historique de cette ville gréco-ro-
maine. Remarque : cette excursion prévoit une longue période de marche. La visite 

de l’église dépend de l’approbation de l’évêque et le programme vous sera reconfirmé à bord. Une tenue décente est 
exigée pour pénétrer dans les lieux religieux.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 29,00
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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 ; imprégnezvous 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 sué-
dois 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 hy-
droglisseur ou catamaran public. Cette excursion n’est pas prévue entre novembre et février (inclus) ; elle est décon-
seillée aux personnes 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.
Prix par personne
Adulte: € 85,00
Enfant: € 62,00

NAP04 - EXCURSION AU VÉSUVE
Sport et 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. JC., 
qui causa la destruction de deux villes : Pompéi et Herculanum, redécouvertes au 

XVIIIème 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 mi-
nutes de marche pour atteindre le cratère. Cette excursion pourra être modifiée en tour panoramique de Naples en 
raison de mauvaises conditions climatiques le jour de l’escale.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 32,00
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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 entre-
tenu. Puis vous rentrerez à Naples pour retrouver votre bateau. Remarque : cette 

visite est déconseillée aux hôtes se déplaçant en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 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 ita-
lien 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 du-
quel 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 ex-
plorerez 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, hôtes se déplaçant en fauteuil roulant sont les 
bienvenues mais ils doivent être accompagnés d une personne payante de leur connaissance qui les aidera à monter 
et descendre du car. En outre, le car n étant pas équipé de rampes ou d ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être 
pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible 
après l embarquement afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 32,00
Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d’un handicap



24

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 re-
joindre 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 recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 49,00

GOA01T - 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. La visite commencera 
par un voyage en car de 45 minutes jusqu’à Santa Margherita Ligure, après quoi un 
voyage de dix minutes vous emmènera jusqu’à Portofino. Vous aurez ici du temps 
pour explorer cette magnifique ville en bord de mer, pour prendre des photos et 
vous détendre dans l’un de ses élégants cafés. Vous continuerez l’excursion en ba-
teau, vers Santa Margherita, d’où vous rentrerez à Gênes et au navire. Remarque: 

cette excursion ne sera proposée qu’aux passagers en transit dans le port de Gênes pendant les mois d avril et d 
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 se fera en minibus. Cette visite n est pas recommandée aux per-
sonnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 59,00
Enfant: € 42,00



25

GOA02T - AQARIUM
Divertissement en famille

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, répu-
té 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 visite n’est proposée 

qu’aux passagers en transit dans le port de Gênes. La visite à l’intérieur de l’Aquarium n’est pas guidée ; les appareils 
photo sans flash sont autorisés. Les hôtes se déplaçant en fauteuil roulant doivent être accompagnés d une personne 
payante de leur connaissance qui les aidera à monter et descendre du ferry. En outre, le ferry n étant pas équipé de 
rampes ou d ascenseurs, les fauteuils roulants doivent être pliables. Les hôtes souhaitant réserver cette excursion 
doivent contacter le Bureau des Excursions dès que possible après l embarquement afin que les dispositions néces-
saires puissent être prises.
Prix par personne
Adulte: € 39,00
Enfant: € 29,00

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 émer-
veillerez face au « Palazzo Ducale » (visite extérieure seulement) et découvrirez la 
« Cisterne del Ducale » où vous attendra une dégustation avec des spécialités Gé-
noises (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 visite n’est propo-
sée qu’aux passagers en transit dans le port de Gênes ; elle n’est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant car 
elle prévoit de longues périodes de marches (env. 2h30) et le ferry n est pas équipé de rampe d accès.
Prix par personne
Adulte: € 45,00
Enfant: € 35,00
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GOA06T - TOUR PANORAMIQUE EN OPEN BUS & AQUARIUM
Divertissement en famille

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 16éme siècle qui contourne l avenue Garibal-
di, 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 visite n’est proposée qu’aux passagers en transit dans le port de Gênes , elle est disponible unique-
ment à bord et n est pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant. La visite à l’intérieur de l’Aquarium n’est pas 
guidée , les appareils photo sans flash sont autorisés.
Prix par personne
Adulte: € 42,00
Enfant: € 32,00

GOA10T - PORTOFINO
Panoramique

Cette excursion vous fera découvrir de nombreux paysages et vous offrira l’occa-
sion de profiter de cette partie luxuriante de la Riviera italienne. Vous quitterez le 
port de Gêne en bateau pour un trajet d une heure et demi qui vous permettra d 
admirer 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 pho-
tos et vous détendre dans l’un de ses élégants cafés. Le retour au port sera en ba-
teau. Remarque : cette excursion ne sera proposée qu’aux passagers en transit dans 

le port de Gênes depuis le mois de mai jusqu à septembre. 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 minibus ou en bateau, suivant le programme de l excursion GOA01T. Cette visite 
n est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 59,00
Enfant: € 42,00
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GOA14T - DÉCOUVERTE DE GÊNES EN SEGWAY
Sport et 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 ad-
mirer 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 n’est pas 
adaptée aux personnes 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 de des hôtes ne dépassent pas 117 k. Les 
participants doivent signer une décharge avant l excursion. Service guide en anglais ou en italien.
Prix par personne
Adulte: € 65,00
Enfant: € 65,00

GOA16T - GÊNES ET LE PALAZZO DEL PRINCIPE
Moments privilégiés

Votre tour commence par une courte marche du port jusqu à l élégant Palazzo del 
Principe, le palais est un monument historique riche en trésors cachés, ce que vous 
découvrirez en parcourant les différentes chambres, en admirant ces fresques de l 
ère de la renaissance ou en marchant le long des fontaines du jardin
datant du quinzième siècle. Découvrez les splendides tapisseries datant du XVème 
au XVIIIème siècle et les collections de chefs d uvres de Sebastiano del Piombo, 
Bronzino, Bernini et Algardi. Après ce tour guidé, vous monterez à bord de votre 

bus pour une visite panoramique non-stop de Gênes : le district du port avec son fameux aquarium, the Fiera del 
Mare, le district des expositions au début de la promenade et Corsa Italia, la longue rue le long des plages que les 
locaux utilisent pour faire leurs jogging, du vélo ou juste une promenade plaisante le long de la mer. Passez à travers 
le district aristocrate d Albaro, le tour panoramique continu vers le centre de la ville, le Victoria Square avec ces 
monuments de marbre blanc, Via XX Settembre avec ces nombreux magasins et le pont monumental, et finalement 
le coeur de la ville, de Ferrari Square et la maison de Colombus. Un cours tour à pied vous donnera l opportunité de 
marcher dans la rue piétonne et admirer le palais Ducal, la façade de la Cathédrale de St Lorenzo et, aux alentours de 
l aquarium, le palais de St George. Après un cours temps libre dans l endroit le plus touristique de la ville, une petite 
croisière en bateau vous ramènera au navire. Remarque : cette visite n’est proposée qu’aux passagers en transit dans 
le port de Gênes , elle n est pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 49,00
Enfant: € 35,00
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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 desbâtiments 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 co-
lorées 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 prin-
cipale de Gênes. Ici, une autre pause est prévue pour que vous puissiez découvrir les lieux par vous-même, les prin-
cipaux 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 pont d observation qui un endroit idéal pour prendre des photos. Remarque : cette visite n’est proposée 
qu’aux passagers en transit dans le port de Gênes ; elle n est pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant.
Prix par personne
Adulte: € 35,00
Enfant: € 25,00

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 par-
faitement 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 fa-

mille 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 aqua-
riums 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 passagers en transit dans le port de 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.
Prix par personne
Adulte: € 35,00
Enfant: € 29,00
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