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Croisière : Gastronomie italienne
NAPLES - Les îles Éoliennes - MILAZZO - MESSINE - VIBO MARINA - SALERNE - La côte Amalfitaine - Capri & Anacapri

- NAPLES

Nos Atouts

LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète -
BOISSONS INCLUSES aux
repas et au bar

• Cuisine française raffinée -
Dîner et soirée de gala -
Cocktail de bienvenue

• Zone Wifi gratuite disponible
au salon bar

• Système audiophone pendant
les excursions

• Présentation du commandant et
de son équipage

• Animation à bord
• Assurance

assistance/rapatriement
• Taxes portuaires incluses

LES TEMPS FORTS DE LA CROI-
SIERE

• Navigation au large des îles
Éoliennes et passage du
célèbre détroit de Messine

• La beauté des paysages de
l’Italie du Sud, baignée par les
splendides eaux de la mer
Ionienne et la mer
Tyrrhénienne

• TOUTES LES EXCURSIONS
INCLUSES :
Visite d’une pizzeria et
dégustation de la véritable
pizza napolitaine
Dégustation du cannolo
sicilien à Tindari
Dégustation de produits
régionaux en Calabre

• DES ANIMATIONS
THEMATISEES :
Animations sur la gastronomie
italienne
Soirée aux couleurs de
l’Italie : vert, blanc et rouge

1er JOUR : NAPLES

Embarquement à bord de notre bateau. Installation dans les cabines. Présentation
de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée à bord.

2ème jour : NAPLES

Matinée consacrée à la visite de Pompéi. L’émotion vous saisira au détour des ruelles,
temples et forums, villas couvertes de somptueuses mosaïques, car visiter Pompéi
est un retour aux sources de notre civilisation.
OU visite d’Herculanum. Tout comme Pompéi, Herculanum fut détruite par l’éruption
du Vésuve, en 79 après J.C. Découvrez les célèbres maisons de l’ancienne Hercu-
lanum. L’édifice le plus renommé est la maison de l’atrium à mosaïque. L’après-midi
sera consacré à la visite de Naples. Après un tour panoramique, vous vous promè-
nerez dans le quartier de la Naples monumentale. Ce quartier impressionne par le
caractère imposant de ses places, palais et châteaux. Il regroupe aujourd’hui des
monuments de diverses époques ayant marqué l’histoire Napolitaine tels que la ga-
lerie Umberto, le théâtre San Carlo (extérieurs) et le palais Royal (extérieurs). Enfin,
vous visiterez une pizzeria typique pour déguster la véritable pizza napolitaine. Retour
à bord et départ vers Milazzo. Soirée aux couleurs de l’Italie : vert, blanc et rouge. Ce
soir, le chef vous fera découvrir des mets typiques italiens. Sur la piste de danse, la
soirée continuera aux rythmes des « Ti Amo » et « Lasciatemi cantare ». Navigation
de nuit.

3ème JOUR : Les îles Éoliennes - MILAZZO (Sicile)

Matinée en croisière au large des îles éoliennes(1). Émergeant d’une mer d’un bleu
cobalt au large des côtes siciliennes, les îles Éoliennes (Vulcano, Lipari, Salina, Pana-
rea, Stromboli, Filicudi et Alicudi), sont de toute beauté. Selon la mythologie grecque,
Eole se mit à l’abri dans ces îles et leur donna son nom, en hommage à sa renom-
mée de dompteur des Vents. Arrivée à Milazzo en début d’après-midi. Excursion à
Tindari. Découvrez le sanctuaire de la Vierge Noire construit sur un promontoire sur-



plombant tout le golfe de Patti et son immense lagune "Tonnara d’Oliveri". A l’issue
de la visite, arrêt dans un café pour déguster un cappuccino accompagné de pâtis-
series siciliennes dont le fameux cannolo, un tube de fine pâte frite fourrée de ricotta
agrémentée d’écorce de fruits confits. Retour à bord et départ en croisière. Soirée
sicilienne.

4ème JOUR : MESSINE (Sicile)

Journée(1) d’excursion (déjeuner inclus) vers le Mont Etna et Taormine. Le plus grand volcan actif d’Europe. Vous monterez à
environ 1950 m d’altitude pour découvrir la zone du cratère Silvestri. De là, vous aurez un superbe point de vue pour admirer le
golfe de Catane. Puis route vers Taormine. Perchée sur une terrasse surplombant la mer, Taormine incarne la beauté légendaire
de la Sicile. Vous visiterez entre autres son spectaculaire théâtre antique. Retour à bord. Soirée animée.

5ème JOUR : VIBO MARINA - La Calabre

Pendant la matinée, participez à notre animation sur la gastronomie italienne : les mets italiens n’auront plus de secret pour vous !
L’après-midi, excursion en Calabre. C’est la pointe de la botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les splendides eaux de la mer
Ionienne et la mer Tyrrhénienne et séparée de la Sicile par le détroit de Messine. Vous découvrirez Tropéa, la perle de la Calabre.
Perchée sur un promontoire rocheux, entourée de falaises à pic au-dessus de la mer, cette petite ville est un véritable bijou. Vous
dégusterez les spécialités de la région : vin, bruschette, fromage et produits à base d’oignon rouge dit "Cipolla Rossa di Tropea".
Navigation vers Salerne.

6ème JOUR : SALERNE

Excursion dans les villages de la côte Amalfitaine. Vous découvrirez Sorrente célèbre pour ses magnifiques jardins disséminés
dans la ville et vous dégusterez les mets typique de la Campanie : mozzarella, charcuterie, huile d’olive et limoncello.
Retour à bord. Après-midi en navigation au large de la côte Amalfitaine. Soirée de gala. Départ du bateau dans la nuit.

7ème JOUR : NAPLES - Capri - Anacapri - NAPLES

Journée complète d’excursion à Capri et Anacapri(1) (déjeuner inclus). Départ en hydroglisseur ou ferry (selon les horaires de
traversée) vers la splendide île de Capri. A votre arrivée, continuation jusqu’au village d’Anacapri pour la visite de la villa San
Michele, la maison de l’écrivain suédois Axel Munthe. C’est également ici que se trouvait la villa de l’empereur Tibère. Depuis les
jardins San Michele, vous pouvez profiter d’une magnifique vue sur la ville de Capri, la baie de Naples, la péninsule de Sorrente
et le mont Vésuve. Outre les paysages grandioses, les jardins eux-mêmes sont d’une rare beauté. L’après-midi, temps libre ou
visite des jardins d’Auguste situés au sommet d’une falaise, ils offrent une vue saisissante sur la mer turquoise. Retour à Naples
en hydroglisseur ou ferry (selon les horaires de traversée). Soirée chants et musiques napolitaine.

8ème JOUR : NAPLES

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services.



TRANSPORT

Formule port/port sans acheminement.

FORMULE
Ce prix comprend :

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement
l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les
boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - la soirée de gala -
le cocktail de bienvenue - l’assistance de notre animatrice à bord - les conférences à bord - les excursions mentionnées au programme -
l’assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Ce prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts ainsi que le Champagne au bar -
l’assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

EXCURSIONS

Excursions incluses.

BON A SAVOIR

Cette croisière existe en formule avec vol, réf. NAP_GOU

FORMALITES

carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s’efforcera de trouver la solution la

mieux adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer

avec modération. (1) Sous réserve de conditions météorologiques favorables. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope. Licence IM067100025.

CroisiEurope - 12 rue de la Division Leclerc - 67000 Strasbourg - FRANCE.
Pour nous joindre depuis la France : N° Indigo* 0 825 333 777 | Nous envoyer une télécopie depuis la France : N° Indigo* 0 825 890 810

Pour nous joindre depuis les autres pays. Par téléphone : 00 33 3 88 76 44 44 par télécopie : 00 33 3 88 32 49 96
Nous envoyer un email : resanet@croisieurope.com | Licence : IM067100025

* n° Indigo (coût à la minute : 0.15 euros) - Informations valides pour l’année 2018


