Costa neoRiviera
Italie, Espagne, Baléares, Malte
18 October, Savone
Itinéraire
Date

Port

Arrivée

Départ

10/18

Savone

-

1700

10/19

Toulon

0900

1630

10/20

Tarragone

0930

1800

10/21

Palma

0800

2000

10/22

...plaisirs en mer...

-

-

10/23

Cagliari

0700

1800

10/24

Trapani

0800

1800

10/25

La Valette

0900

1800

10/26

Catane

0800

1700

10/27

Salerne

0800

1800

10/28

Civitavecchia / Rome

0800

1800

10/29

Savone

0800

-

Forfaits excursions
1525 C4 NEORIVIERA SHOULDER 11 DAYS NEOCOLLECTION
00DX AMALFI À TERRE ET EN MER
00XH BARCELONE EN VISITE LIBRE
0581 VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
2095 TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
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Excursions disponibles
Toulon - 19/10/2019
02Q5 LA MER, MAIS PAS SEULEMENT : LE CHARME DE LA COMMUNE DE SAINT-TROPEZ
0477 AIX-EN-PROVENCE
0478 VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE
02QA LE CHARME DE CASSIS ET LE SPECTACLE NATUREL DE CAP CANAILLE
02QB LE CHARME PROVENÇAL : UN VILLAGE ANCIEN ET LE FIEF DU VIN
Tarragone - 20/10/2019
00XB LE MONASTÈRE DE MONTSERRAT
00XH BARCELONE EN VISITE LIBRE
00XJ ANCIENNE CITÉ ROMAINE DE TARRAGONE
00XL ITINÉRAIRE CISTERCIEN ET MÉDIÉVAL : MONASTÈRE POBLET ET MONTBLANC
01LV PORTAVENTURA WORLD PARKS & RESORT : UN MONDE D'EXPÉRIENCES UNIQUES
01QQ ŒNOTOURISME EN TARRAGONE : UN TOAST EN LA 'CATHÉDRALE DU VIN'
01QR TRANSFERT À LA PLAGE DE SALOU
01QT VISITE PANORAMIQUE DE REUS, LE VILLAGE DE GAUDI ET DÉTENTE À CAMBRILS
01QU #COSTAGRAMMER TOUR À TARRAGONE
01Z0 PORTAVENTURA & FERRARI LAND
Palma - 21/10/2019
01MN ENTRE MER ET MONTAGNE : PROMENADE À VALLDEMOSSA ET PALMA
009Q #COSTAGRAMMER TOUR À PALMA
00G5 À LA DÉCOUVERTE DE PALMA ET DE SES SAVEURS
0988 TOUR PANORAMIQUE DE PALMA AVEC SPECTACLE À SON AMAR
0580 DÉCOUVERTE DE PALMA EN VÉLO
0581 VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
0582 VALLDEMOSA ET L'ANTIQUE RÉSIDENCE SON MARROIG
0588 GROTTES DU DRAGON ET PERLES
02DS BALADE EN VESPA À TRAVERS L’ÎLE
02DT VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD D’UN TRAIN HISTORIQUE POUR SÓLLER
Cagliari - 23/10/2019
0131 LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE NORA
0132 CAGLIARI ENTRE ANTIQUITÉ ET MODERNITÉ
0137 UN ANCIEN PAYS, LES ARTS, LES OLIVERAIES, LES VIGNES
0138 NURAGHE ET LE VILLAGE NURAGIQUE DE BARUMINI (SUR NURAXI)
00X8 SAN SPERATE ET SES PEINTURES MURALES
018H EASY TOUR, LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE!
01C6 CARLOFORTE ET ÎLE SAN PIETRO
01CA RANDONNÉE SUR LA SELLA DEL DIAVOLO ET TOUR PANORAMIQUE DE CAGLIARI
01EJ DÉCOUVERTE ET SAVEURS DE CAGLIARI
Trapani - 24/10/2019
00FB EXPERIENCE ? LA NATURE PRÉSERVÉE DE LA RÉSERVE DU ZINGARO
00GH ENTRE TERRE ET MER : LA ROUTE DU SEL AVEC DÉGUSTATION DE MARSALA
00UX PREMIUM EXPERIENCE ? LES MERVEILLES DE LA MER ET DE LA TERRE DE MAZARA DEL VALLO
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0020 LES ÎLES ÉGADES : FAVIGNANA
0312 ERICE
0313 SÉGESTE
La Valette - 25/10/2019
01QK LA CHARMANTE GROTTE BLEUE
1722 UNE JOURNÉE À MDINA ET MOSTA
1726 LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE
1730 LA VALETTE À PIED ET CINÉMA EN 5D
1761 VISITE DE LA VALETTE
1765 NAGER AVEC LES DAUPHINS
1766 TOUTE LA MAGIE DE LA MER AU MEDITERRANEO MARINE PARK
1767 TOUR DE MALTE EN TOUT-TERRAIN
1773 PANORAMIQUE EXPRESS DE MALTE
Catane - 26/10/2019
02H3 SUR LES TRACES DU PARRAIN : SAVOCA ET FORZA D'AGRÒ
024S LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE – CASTIGLIONE DI SICILIA
02G1
02G2
02G3
02GW À LA DÉCOUVERTE DE CATANE AVEC DÉGUSTATION
1055 LA RIVIERA DES CYCLOPES ET TAORMINA
1057 CATANE ET LA PROPRIÉTÉ DU GELSO
1059 SYRACUSE ET L'ÎLE D'ORTYGIE
1060 LA RIVIERA DES CYCLOPES
0148 SUR LES TRACES DE SAINTE-AGATHE, SAINTE PATRONNE DE CATANE
0151 CATANE VILLE BAROQUE
0152 TAORMINE ET SON CHARMANT CENTRE HISTORIQUE
0154 L'ETNA ET SES CRATÈRES SYLVESTRES
0157 LA VILLA ROMAINE DE PIAZZA ARMERINA ET LES SPÉCIALITÉS DE LA GASTRONOMIE SICILIENNE
0159 À L'AVENTURE EN 4X4 SUR LE VOLCAN DE L'ETNA
01JD LA PLAGE DE GIARDINI-NAXOS
Salerne - 27/10/2019
002P PREMIUM EXPERIENCE : DE LA VILLA CIMBRONE DE RAVELLO À POSITANO L'ÉTERNELLE
00DX AMALFI À TERRE ET EN MER
00DY LA SPLENDIDE REGGIA DE CASERTA
0263 SITE ARCHÉOLOGIQUE DE POMPÉI
0265 AMALFI ET SA CÔTE MERVEILLEUSE
0266 SITE ARCHÉOLOGIQUE DE PAESTUM
0268 UNE JOURNÉE À NAPLES
02AN À LA DÉCOUVERTE DE SORRENTE À PIED
02AO LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE : ATRANI
Civitavecchia / Rome - 28/10/2019
2095 TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
2098 TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
0114 ROME EN LIBERTÉ
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02FY SUPER ROME
02Q7 THERMES DE SATURNIA
02Q8 THERMES DE SATURNIA ET CLUB EXCLUSIVE
02Q9 THERMES DE SATURNIA DELUXE : CLUB EXCLUSIVE ET SOIN DU VISAGE
0782 LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO
0793 ROME ET SAINT-PIERRE
015H À LA DÉCOUVERTE DE CIVITAVECCHIA AVEC DÉGUSTATION
01Z6 LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE : CIVITA DI BAGNOREGIO
Savone - 29/10/2019
01QJ LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE - FINALBORGO ET NOLI
00YX ALBENGA ENTRE HISTOIRE ET SAVEURS
009T GÊNES EN LIBERTÉ
00B0 À LA DÉCOUVERTE DE GÊNES ET DE SES SAVEURS
0377 PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE
0381 AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
02GY SAVONA DISCOVERY & TASTE: À LA DÉCOUVERTE DE SAVONE AVEC DÉGUSTATION
2068 ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE MERVEILLES ET SAVEURS
2072 GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
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C4 NEORIVIERA SHOULDER 11 DAYS NEOCOLLECTION
Informations
Code

Prix adulte

Prix enfant

1525

EUR 219.00

EUR 188.96
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Toulon
LA MER, MAIS PAS SEULEMENT : LE CHARME DE LA COMMUNE DE SAINT-TROPEZ
Description
La joyeuse Saint-Tropez, perle de la Côte d’Azur, destination de la jet set internationale : mais cette charmante commune a bien plus
à offrir ! Des paysages de carte postale, un labyrinthe de ruelles pittoresques, le vieux port avec ses maisons aux couleurs pastel et
ses bateaux de pêche colorés : un monde à découvrir avec l’œil du connaisseur plutôt que du touriste mondain.
Ce que nous allons voir
●

Excursion panoramique à travers la Provence

●

La charmante ville de Saint-Tropez

●

Visite guidée du centre

●

Le vieux port pittoresque

●

L’historique place de l’hôtel de ville

●

Quartier de la Ponche et son dédale de ruelles

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Toulon à bord d’un autocar et nous nous dirigeons vers l’est, en traversant le charmant paysage
provençal, entre vues sur la campagne et vues sur la mer qui semblent tout droit sorties d’une exposition d’aquarelles.

●

Nous arrivons ainsi à la charmante Saint-Tropez, l’une des localités les plus connues et les plus prisées de la Côte d’Azur, petit
village de pêcheurs paisible en hiver et lieu de rencontre de la jet set internationale en été.

●

En compagnie d’un guide, nous entamons un voyage inoubliable à la découverte des beautés architecturales et traditionnelles
de Saint-Tropez, qui n’est pas seulement une station balnéaire réputée, mais aussi un authentique village provençal doté d’un
riche patrimoine culturel.

●

Nous longeons le vieux port, souvent représenté par les peintres les plus célèbres, où l’on peut admirer de magnifiques
maisons avec vue sur la mer, dont le sous-sol servait jadis de hangar à bateaux.

●

Nous irons ensuite visiter la place de l’hôtel de ville, profondément liée au glorieux passé de la commune, lorsque SaintTropez était une république indépendante, si bien défendue par ses habitants qu’elle ne fut jamais conquise.

●

Nous entrons dans le dédale des ruelles de la Ponche où les pêcheurs et artisans vivaient, loin de l’agitation du port et à
proximité de l’ancien centre du village.

●

De retour à Toulon, nous ramenons avec nous des souvenirs inoubliables d’une journée pétillante et agréable.

Informations
Code

Durée

02Q5

6 1/2 Heures environ
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Facile

Prix adulte

Prix enfant
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Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Best Tour

Déjeuner non
compris

Toulon
AIX-EN-PROVENCE
Description
Une promenade agréable dans les ruelles d'Aix-en-Provence, élégante petite ville provençale au charme si particulier, entre places
et édifices historiques. Découvrons ses couleurs et ses parfums sur son marché ou en sirotant un café en terrasse.
Ce que nous allons voir
●

Aix-en-Provence : Cours Mirabeau, Quartier Mazarin, Place des Quatre Dauphins, Cathédrale Saint-Sauveur

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port pour rejoindre Aix-en-Provence, ville universitaire et thermale, centre politique régional important situé
à une heure à peine de Marseille. Arrivés à Aix, nous sommes immédiatement subjugués par son atmosphère sophistiquée,
que nous découvrons en flânant dans les ruelles du centre-ville, entre les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles. Notre
visite à pied commence au coeur de la ville, sur le Cours Mirabeau, une splendide allée ombragée agrémentée de fontaines et
d'innombrables terrasses de cafés.

●

Nous poursuivons par la découverte du Quartier Mazarin, dessiné par l'archevêque Michel Mazarin, frère du célèbre cardinal.
Conçu en 1646, ce quartier au plan rectangulaire est caractéristique de l'urbanisme du XVIIe siècle.

●

À quelques pas de là, nous admirons la Place des Quatre Dauphins et sa superbe fontaine rehaussée de sculptures qui lui
donnent son nom, puis la Cathédrale Saint-Sauveur, caractérisée par différents styles architecturaux du Ve au XVIIe siècle qui
ornent chaque façade du bâtiment.

●

Au terme de la visite guidée, nous profitons d'un moment de liberté pour explorer le marché local de fruits et légumes ou
nous détendre à la terrasse d'un café.

Informations
Code

Durée

Niveau

0477

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Panoramique

Shopping
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Toulon
VISITE PANORAMIQUE DE MARSEILLE ET SHOPPING EN CENTRE-VILLE
Description
Au cours de ce circuit en car adapté à tous, nous admirerons les principales attractions touristiques de la plus ancienne ville de
France, Marseille. Nous nous offrirons également une séance shopping ou une promenade dans la ville en toute liberté.
Ce que nous allons voir
●

Marseille : Corniche Kennedy, Escale Borély

●

Cathédrale de la Major, Fort Saint-Jean, Église Saint-Laurent et Basilique Notre-Dame de la Garde

●

Vieux-Port

Ce que nous allons vivre
●

Notre excursion en car à Marseille commence sur la célèbre Corniche Kennedy, en bord de mer. La vue sur les îles de la rade
de Marseille est magnifique ! Nous faisons une courte pause à l'Escale Borély pour admirer le panorama et prendre quelques
photos.

●

Nous repartons ensuite en direction de la cathédrale Sainte-Marie Majeure, plus connue sous le nom de « La Major ». Nous
nous arrêtons prendre quelques photos devant cette construction de style néo-byzantin avant de rejoindre le fort Saint-Jean,
construit en 1660 par Louis XIV, l'église Saint-Laurent, admirable exemple d'architecture romane provençale en pierre rose
des carrières de La Couronne, puis la basilique Notre-Dame de la Garde, d'où l'on jouit d'une vue imprenable sur la ville.

●

À la fin de la visite, le car nous dépose dans le quartier du Vieux-Port, où nous profitons de temps libre pour faire du shopping
ou nous promener librement.

●

Une courte pause est prévue au Parc Borely pour prendre quelques photos.

Informations
Code

Durée

Niveau

0478

6 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Shopping

Pour familles

Déjeuner non
compris

Toulon
LE CHARME DE CASSIS ET LE SPECTACLE NATUREL DE CAP CANAILLE
Description
La magnifique côte française de la Méditerranée dans deux déclinaisons fascinantes : le joli petit port de Cassis, avec ses maisons
Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 8
Document imprimé 08/08/2019

aux couleurs pastel et ses bateaux colorés, dominé par la masse imposante de l’ancien château perché sur le rocher, et le spectacle
grandiose de la plus haute falaise d’Europe, qui tient la mer rugissante à distance avec ses murs rouges insaisissables.
Ce que nous allons voir
●

Excursion panoramique à travers la Provence

●

La pittoresque commune de bord de mer de Cassis

●

Marina typique et ses embarcations en tous genres

●

Visite guidée du centre, dominé par le château

●

Temps libre pour explorer la commune librement

●

Promontoire spectaculaire de Cap Canaille

Ce que nous allons vivre
●

Confortablement assis à bord d’un autocar, nous quittons le port de Toulon et pointons vers l’ouest, en traversant le
magnifique paysage provençal, entre des décors de campagne et des vues sur la mer qui semblent tout droit sorties du
pinceau d’un artiste.

●

Notre destination est la commune de bord de mer de Cassis, joliment nichée entre mer et collines provençales, une véritable
perle de la Méditerranée encore préservée du tourisme de masse.

●

Nous nous rendons en train à la marina typique, avec ses jolies maisons couleur pastel qui se reflètent dans l’eau et ses petites
ruelles qui montent vers le sommet.

●

Nous entamons notre exploration avec une visite guidée du centre, dominé par l’imposant moulin du château datant du XIVe
siècle, magnifiquement perché sur un promontoire rocheux.

●

Nous disposons ensuite de temps libre pour nous balader librement en profitant de cette balade pour fouiner dans les
boutiques, donner libre cours à nos talents de photographes avec les nombreuses vues qu’offre cette petite ville ou
simplement nous détendre dans un café face à la mer.

●

Nous prenons la route pour vivre de nouvelles émotions : l’autocar nous amène au spectaculaire promontoire de Cap Canaille
, la falaise la plus haute du monde (399 m de rocher surplombant la mer). Nous admirons la puissance évocatrice de ce
paysage et nous restons bouche bée face au panorama qui nous entoure, truffé de canyons rocheux, avant de rentrer au
navire.

●

En cas de vent fort, la route pour Cap Canaille est fermée au transit.

●

L’excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

●

De mai à octobre, le centre de Cassis n’est accessible qu’en petit train. Le reste de l’année, l’autocar peut se rapprocher du
centre.

●

La durée du transfert en autocar de Toulon à Cassis est de 45 minutes environ.

Informations
Code

Durée

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte
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Prix enfant
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02QA

5 Heures environ

Difficulté moyenne

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Panoramique

Shopping

Déjeuner non
compris

Toulon
LE CHARME PROVENÇAL : UN VILLAGE ANCIEN ET LE FIEF DU VIN
Description
L’atmosphère médiévale fascinante du Castellet, où les aiguilles de l’horloge remontent le temps dans un village fortifié du XIe siècle,
est un contrepoint aux douces pentes verdoyantes des célèbres vignobles, où la chaleur du climat méditerranéen nous offre
d’excellents vins, à découvrir à l’occasion d’une inévitable dégustation.
Ce que nous allons voir
●

Excursion panoramique dans le cœur de la Provence

●

Commune médiévale du Castellet

●

Imposant château médiéval datant du XIe siècle

●

Visite du centre : galeries d’art, boutiques et magasins

●

Les terres vinicoles de Bandol

●

Arrêt dans une exploitation vinicole : visite guidée

●

Dégustation de vin

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons de Toulon à bord d’un autocar pour un voyage pittoresque dans l’arrière-pays, dans le cœur de la Provence, à
travers les collines boisées et les vignes fertiles.

●

Nous arrivons ainsi dans la petite localité provençale du Castellet, un vieux village perché sur le bord d’un éperon rocheux, qui
a conservé de fortes traces de son passé médiéval, comme une partie de ses anciens remparts, ses rues pavées et ses
maisons en pierres décorées de bougainvilliers, de géraniums et de lavande.

●

Pendant la visite de cette localité, nous admirons de l’extérieur le moulin du château médiéval datant du XIe siècle, qui offre
une vue spectaculaire sur les vignes de Bandol et sur la mer, avec ses falaises de calcaire.

●

Le Castelet offre également de nombreuses attractions modernes que nous ne manquons pas d’apprécier, comme des
galeries d’art, des boutiques et de magasins de souvenirs cachés à l’angle de chaque place de cette charmante commune.

●

À la fin de la visite du Castellet, nous mettons le cap au sud, vers le fief du rosé de Bandol, une région provençale de
renommée internationale pour ses vignes.

●

Nous nous arrêtons dans une exploitations vinicole du coin pour une visite guidée du domaine, au cours de laquelle nous
découvrons les secrets de la culture et de la vinification.

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte
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●

Bien évidemment, nous en profitons pour nous offrir une dégustation de vin qui nous permet d’apprécier toutes les qualités
de ce produit : c’est l’occasion idéale pour les débutants et les connaisseurs d’apprendre à évaluer la couleur, à analyser le
goût et l’arôme, en sirotant un verre de vin rouge, rosé ou blanc.

●

L’excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

●

Âge minimum pour la dégustation de vin : 18 ans.

Informations
Code

Durée

Niveau

02QB

4 Heures environ

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Drink inclus

Tarragone
LE MONASTÈRE DE MONTSERRAT
Description
Une excursion pour nous immerger dans la nature majestueuse de la montagne de Montserrat et nous laisser charmer par
l'atmosphère mystique de son monastère bénédictin.
Ce que nous allons voir
●

Montagne de Montserrat

●

Monastère bénédictin

●

Basilique et Vierge de Montserrat

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en autocar et nous dirigeons vers Montserrat. La route que nous parcourons traverse un charmant
paysage qui devient très rapidement montagneux, nous offrant des vues à couper le souffle sur les alentours.

●

Près du sommet de Montserrat se dresse la silhouette du monastère bénédictin, un grand site encastré dans la roche à 725
mètres au-dessus du niveau de la mer. De là aussi nous jouissons d'un point de vue spectaculaire sur les environs.

●

Nous découvrons au cours d'une visite guidée cette fameuse abbaye construite au XIe siècle près de la grotte où fut
retrouvée en 880 la statue de la Vierge Noire, dite « la Moreneta » (« la noiraude ») en raison de sa couleur sombre, qui fait
encore aujourd'hui l'objet d'une grande vénération.

●

La visite de la basilique du XVIe siècle, où règne une atmosphère de grand recueillement et d'intimité, est incontournable !
Ceux qui le souhaitent peuvent entrer voir la statue en bois de la Moreneta, conservée dans une chapelle à laquelle on accède
par une autre entrée.

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte
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●

Une tenue vestimentaire adaptée est recommandée pour la visite des lieux de culte.?

Informations
Code

Durée

Niveau

00XB

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Tarragone
BARCELONE EN VISITE LIBRE
Description
Est-il vraiment nécessaire de présenter Barcelone ? Cette ville est tout simplement magnifique, pleine de vie et de couleurs. Partons
à la découverte de la capitale catalane à notre rythme, afin de trouver notre harmonie avec cette ville qui a tout pour plaire.
Ce que nous allons voir
●

Barcelone

●

N'importe quel site d'intérêt... c'est vous qui choisissez !

Ce que nous allons vivre
●

Partons en direction de Barcelone, la splendide capitale catalane, l'une des destinations les plus visitées et appréciées au
monde.

●

En parcourant les rues de la ville, nous découvrirons une ville aussi bien ancienne que moderne où modernisme et style
gothique se mélangent allègrement.

●

Barcelone est une ville offrant de nombreux visages : attractions et divertissements de tous genres : musées, symboles
prestigieux du sport mondial, des rues bondées de gens et de boutiques et une délicieuse cuisine locale.

●

Cette journée est à notre entière disposition pour voir, visiter, acheter et profiter de tout ce que Barcelone a de mieux à offrir,
à notre propre rythme.

.

Informations
Code

Durée

00XH

8 Heures environ
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Typologie
Panoramique

Déjeuner non
compris

Tarragone
ANCIENNE CITÉ ROMAINE DE TARRAGONE
Description
Une visite incontournable de la splendide Tarragone, perle de la Costa Daurada et ville au passé glorieux, inscrite au Patrimoine
mondial de l'Humanité par l'UNESCO.
Ce que nous allons voir
●

Tarragone, tour panoramique

●

Portal del Roser, muraille romaine, Plaça de la Font

●

Cathédrale de Santa Maria

●

Cirque romain

●

Amphithéâtre (extérieur)

Ce que nous allons vivre
●

Tarragone, principal centre portuaire du sud de la Catalogne, est une ancienne cité romaine qui abrite de fascinants
témoignages de son passé glorieux. Le site archéologique dans son ensemble a été inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO.

●

Nous commençons la visite par un tour panoramique avec vue sur la Méditerranée et nous rejoignons l'ancienne porte de la
ville, le Portal del Roser, d'où nous pouvons admirer la plus ancienne construction romaine d'Espagne : les remparts de la cité
romaine de Tarragone. La muraille, construite au cours des IIe et Ier siècle av. J.-C. s'impose encore aujourd'hui de toute
l'autorité que lui confèrent ses 6 mètres de hauteur et ses plus de 4 mètres d'épaisseur.

●

Pour avoir une idée de ce qu'était Tarragone à l'Antiquité, jetons un coup d'oeil à la maquette de la Tarraco romaine très
détaillée, qui représente la ville à l'acmé de sa splendeur, au IIe siècle apr. J.-C.

●

Nous poursuivons la visite de la ville, en nous promenant dans les rues et en admirant la belle Plaça de la Font. Nous arrivons
à la Cathédrale de Santa Maria, qui se dresse sur un temple romain dédié à Jupiter et une mosquée musulmane. Cette très
belle église mêle style romantique et baroque et sa rosace de belle dimension est souvent comparée à celles d'églises bien
plus connues, comme celle de Notre-Dame de Paris.

●

La visite se poursuit avec le Cirque romain, un des lieux archéologiques les plus significatifs de la ville, créé autour du Ier siècle
apr. J.-C. par la volonté de l'empereur Domitien. Utilisé dans l'Antiquité pour les courses de biges et de quadriges, il mesure
325 mètres sur 115 et on estime qu'il pouvait accueillir plus de 30 000 spectateurs. Le cirque de Tarragone fait partie des
ouvrages les mieux conservés en Occident, bien que sa structure reste aujourd'hui encore cachée sous de vieux édifices du
XIXe siècle.
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●

Notre itinéraire se poursuit jusqu'à l'Amphithéâtre, édifice datant du début du IIe siècle où se déroulaient sacrifices et
spectacles de gladiateurs. Au centre de l'Amphithéâtre sont encore visibles les ruines d'une basilique wisigothe construite pour
commémorer le sacrifice de Saint Fructueux et de ses diacres.

●

Au terme de cette visite, nous profitons de notre temps libre pour admirer le splendide panorama de la Méditerranée.

Informations
Code

Durée

Niveau

00XJ

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 59.00

EUR 41.30

Typologie
Panoramique

Culturelle

Pour familles

Tarragone
ITINÉRAIRE CISTERCIEN ET MÉDIÉVAL : MONASTÈRE POBLET ET MONTBLANC
Description
Un voyage à rebours du temps, à la découverte de l'histoire et des traditions de la Catalogne. Le monastère de Santa María de
Poblet est le plus grand monastère cistercien d'Europe, tandis que la cité ducale de Montblanc conserve encore son atmosphère
médiévale teintée de magie.
Ce que nous allons voir
●

L'Espluga de Francolí, Monastère de Santa María de Poblet

●

Montblanc, remparts, église de Sant Miquel, Palais Royal, Plaça Major, église de Santa María la Mayor

Ce que nous allons vivre
●

Cet itinéraire nous emmène à la découverte de l'héritage historique et artistique de l'Ordre cistercien, fondé par l'abbé
français Bernard de Clairvaux. L'esprit austère de cette congrégation donna naissance à un style au moment même où
s'opérait la transition du roman au gothique. À bord du car, nous quittons Tarragone pour nous diriger vers l'intérieur des
terres, à travers les villages, la montagne et la vallée du fleuve Francolí.

●

Nous rejoignons L'Espluga de Francolí, où nous visitons le Monastère de Santa María de Poblet, inscrit au Patrimoine mondial
de l'UNESCO. Le monastère, entouré d'un magnifique bois, est le plus grand monastère cistercien habité en Europe. Il fut
fondé en 1151 grâce à une généreuse donation de Raymond-Bérenger IV, comte de Barcelone, qui joua un rôle
fondamental dans la vie du village en contribuant avec les nombreux domaines de sa propriété au repeuplement des terres
tout juste reprises aux musulmans, ainsi qu'à leur remise en culture. Il est doté d'une église (renfermant plusieurs tombes
royales) et d'un cloître primitifs (XIIe-XIVe siècles), entourés de différentes salles, ainsi que d'édifices de diverses époques
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allant jusqu'au XVIIIe siècle, dont le palais abbatial , les chapelles Sant Jordi et Santa Caterina, le Palais royal, l'ancien cloître
de Sant Esteve et la nouvelle sacristie. Le monastère jouit d'une protection particulière de la part des rois catalans jusqu'au
début du XIXe siècle, période à laquelle les moines durent quitter les lieux suite à la loi de désamortissement des biens du
clergé séculier. Le monastère fut donc laissé dans un état d'abandon jusqu'à 1940 lorsqu'il fut rouvert au culte et qu'un
important projet de restauration fut entrepris pour faire resurgir son ancienne splendeur.
●

Au terme de cette agréable visite du monastère, nous remontons en car en direction du charmant village médiéval de
Montblanc. Le village et ses remparts impressionnants, longs de 1,7 km, parmi les mieux conservés de la Catalogne,
préservent cette atmosphère médiévale d'une ville qui fut par le passé la résidence de rois et de cavaliers. Montblanc fut au
sommet de sa splendeur sous le règne de Jacques le Conquérant. En quittant l' l'église de Sant Francesc, située hors des
murs, nous arrivons à la Porte de Saint Georges où, comme le veut la légende, Saint Georges, le Saint Patron de la Catalogne,
tua le dragon. Dans l'enceinte des murs, le guide nous emmène découvrir l' église romane de Sant Miquel, il palais Royal, la
Plaça Major et l'église de Santa María la Mayor, de style gothique mais dont la façade est baroque (visites extérieures). Lors de
la visite de Montblanc, nous pourrons apprécier le style de vie des habitants, les boutiques traditionnelles et l'atmosphère
tranquille et paisible des rues de cette incroyable cité ducale.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

00XL

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Pour familles

Tarragone
PORTAVENTURA WORLD PARKS & RESORT : UN MONDE D'EXPÉRIENCES
UNIQUES
Description
Passons ensemble une journée unique dans l'un des parcs de loisirs les plus célèbres d'Europe !
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée
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01LV

8 Heures environ

Facile

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Divertissement

Pour familles

Déjeuner non
compris

Tarragone
ŒNOTOURISME EN TARRAGONE : UN TOAST EN LA 'CATHÉDRALE DU VIN'
Description
Partez à la découverte de l'un des produits les plus représentatifs de la Catalogne, le vin, en visitant un domaine viticole très
représentatif du modernisme, un important mouvement artistique catalan. Nous conclurons cette visite avec une délicieuse
dégustation de vin et une visite panoramique de Tarragone.
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique de l'arrière-pays

●

Nulles

●

Caves d'Adernats, domaine viticole de Nulles

●

Visite des vignes et de la cave moderniste

●

Dégustation de vin et de collations

●

Tour panoramique de Tarragone et arrêt photo

Ce que nous allons vivre
●

Nous quitterons Tarragone en bus pour réaliser un tour panoramique de l'arrière-pays à travers les villages, les montagnes et
les vallées de la rivière Francoli pour rejoindre le village de Nulles, en plein milieu d'une célèbre région viticole.

●

Notre destination est la cave d'Adernats et le domaine viticole de Nulles né au début du XXe siècle, lorsque les petits
producteurs de la région décidèrent de fonder une coopérative, après l'épidémie de Phylloxéra qui a dévasté les vignes. Ils
créèrent ainsi une cave communautaire.

●

Nous pourrons nous promener à travers les vignes et en apprendre davantage sur les techniques de culture du raisin et en
apprendre davantage sur les techniques de culture du raisin à partir duquel l'entreprise produit des vins de qualité et des
bouteilles de cava, le champagne espagnol, plusieurs fois primés.

●

Notre visite se terminera par la visite d'une superbe cave à vin, une véritable « cathédrale du vin » de Catalogne, un bâtiment
moderniste impressionnant conçu par l'un des principaux représentants de ce mouvement, César Martinell, disciple du célèbre
Antonio Gaudí.

●

Après la visite, nous serons conviés à une dégustation de vins accompagnée d'une collation de spécialités locales. Deux des
vins les plus emblématiques du groupe nous seront proposés.

●

Nous retournerons ensuite au port pour profiter d'une visite panoramique du centre historique de Tarragone, ancienne ville
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romaine qui abrite de fascinants vestiges de son glorieux passé.
●

Si le temps le permet, nous marquerons un court arrêt photo avant de retourner au navire.

Informations
Code

Durée

Niveau

01QQ

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Culturelle

Tarragone
TRANSFERT À LA PLAGE DE SALOU
Description
Allons profiter d'un moment de détente sur les longues plages pavillon bleu immaculées de la Costa Dorada, une région chaleureuse
et animée au bord de la Méditerranée.
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique du bord de mer

●

Salou

●

Détente à la plage

Ce que nous allons vivre
●

Nous partirons de Tarragone pour nous lancer dans une très agréable visite panoramique afin de découvrir la zone côtière au
sud de la ville.

●

Après un court trajet de seulement 20 minutes, nous arriverons à destination : Salou est l'une des villes balnéaires les plus
populaires de la Costa Dorada.

●

Tout le long de ses 14 kilomètres de littoral, Salou dispose de grandes et belles plages, mais aussi de petites criques, plus
intimes et isolées. Les infrastructures sont excellentes et toutes sortes de services sont proposés sur les plages afin de
satisfaire tous vos besoins.

●

Les plages de Salou se sont vues décerner au moins 34 pavillons bleu européens, un écolabel qui garantit une mer propre,
des plages bien entretenues et le respect de l'environnement.

●

Durant cette excursion, vous pourrez profiter librement des magnifiques plages de Salou, nager, bronzer et vous relaxer. Par
ailleurs, la promenade du littoral est toujours très animée avec ses nombreuses boutiques, restaurants et bars qui vous
permettront de vous laisser aller aux plaisirs du shopping ou de déguster une délicieuse collation.
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Informations
Code

Durée

Niveau

01QR

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 25.00

EUR 17.50

Typologie
Balnéaire

Tarragone
VISITE PANORAMIQUE DE REUS, LE VILLAGE DE GAUDI ET DÉTENTE À CAMBRILS
Description
Plongeons dans l'atmosphère artistique de Reus, ville natale d'Antoni Gaudí, pour admirer les architectures modernistes de son
centre-ville avant d'aller nous détendre sur la côte, dans le charmant village balnéaire de Cambrils.
Ce que nous allons voir
●

Reus

●

Visite guidée du centre historique

●

Centre Gaudí (facultatif)

●

Cambrils

●

Promenade et détente

Ce que nous allons vivre
●

Quittons le port pour commencer une brève visite panoramique de l'arrière-pays en rejoignant la pittoresque ville de Reus, la
capitale du canton de Baix Camp et deuxième ville la plus peuplée de la province de Tarragone.

●

Connue pour son importante activité commerciale et pour son Brandy de qualité, Reus est aussi la ville natale du célèbre
architecte Antoni Gaudí qui a laissé une marque indélébile dans la ville.

●

Une visite guidée du centre historique nous permettra de découvrir les plus belles œuvres modernistes de Gaudí mais aussi
celles des architectes comme Lluís Domènech i Montaner, Pere Caselles et Joan Rubio, auteur de véritables joyaux
architecturaux qui ornent aujourd'hui les rues de Reus.

●

À la fin de la visite, vous disposerez d'un peu de temps libre pour explorer la ville dans ses moindres recoins, faire un peu de
shopping ou rejoindre le Centre Gaudí pour en apprendre davantage sur la vie et l'œuvre du grand architecte catalan.

●

Nous saluerons alors la belle Reus pour nous diriger vers le village balnéaire de Cambrils, une des meilleures stations
balnéaires de la Costa Brava.

●

Nous disposerons d'un peu de temps libre pour nous détendre en admirant les charmes de cette ville, le long de la

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 18
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

promenade bordée de restaurants, de boutiques et de magasins de souvenirs ou en profitant du soleil espagnol, allongé sur
une plage de sable doré, avec un verre à la main.
●

L'excursion comprend le déjeuner à emporter préparé directement par le personnel à bord.?

Informations
Code

Durée

Niveau

01QT

7 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 59.00

EUR 41.30

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Culturelle

Pour familles

Panier repas inclus

Tarragone
#COSTAGRAMMER TOUR À TARRAGONE
Description
Tels de vrais influenceurs, nous nous armons de nos appareils photo pour capturer l’essence de Tarragone. Une excursion stimulante
et innovante pour ceux qui aiment partager leurs émotions avec leurs proches et, pourquoi pas, rendre un peu jaloux leurs followers
!
Toi aussi, deviens un #costagrammer : publie tes plus belles photos en utilisant le hashtag #costagrammer et n’oublie pas de taguer
notre profil Instagram officiel costacruisesofficial !
Ce que nous allons voir
●

Balcon de la Méditerranée

●

Portail de Roser et muraille de la ville, maquette de la Tarraco romaine

●

Plaça de la Font

●

Cathédrale de Santa Maria, Cirque romain, Amphithéâtre romain (extérieur)

Ce que nous allons vivre
●

Nous sortons nos appareils photo, prêts à capturer l’esprit de Tarragone en réalisant un authentique reportage social.

●

Nous commencerons cette excursion par une visite panoramique de Tarragone, principale ville portuaire du sud de la
Catalogne, une ancienne ville romaine qui abrite de fascinantes reliques d'un passé glorieux inscrites au patrimoine mondial de
l'UNESCO.

●

Notre première étape est le célèbre Balcon de la Méditerranée, un belvédère surélevé qui nous offre une vue privilégiée sur
le Mare Nostrum et une infinité d’idées pour prendre nos photos. Impossible de laisser filer l’occasion d’immortaliser ce
panorama à couper le souffle !

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 19
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

●

Nous nous rendrons ensuite à l'ancienne porte de la ville, le Portail de Roser où nous pourrons admirer la plus ancienne
construction romaine en Espagne : la muraille de la ville romaine de Tarragone, toujours très imposante, avec ses 6 mètres de
haut et ses 4 mètres d'épaisseur. Parviendrons-nous à capturer tout son charme en un seul cliché ?

●

Pour nous faire une idée de la Tarragone antique, nous irons voir la maquette de la Tarraco romaine qui représente la ville au
plus haut de sa splendeur, au IIe siècle ap. J.-C.

●

Nous continuerons notre visite de la ville en nous promenant dans les rues pour admirer la Mairie, la superbe Place de la Font
, ses pittoresques cafés et leurs terrasses, et nombreuses autres curiosités originales et intéressantes à photographier.

●

Nous arriverons enfin à la Cathédrale de Santa Maria, érigée sur un temple romain dédié à Jupiter et une mosquée
musulmane.

●

Ensuite, nous irons jusqu'au cirque romain, l'un des sites archéologiques les plus importants de la ville, construit au premier
siècle ap. J.-C. pour y organiser les courses de chars.

●

Notre itinéraire se poursuit jusqu'à l'amphithéâtre romain, construction du début du IIe siècle où avaient lieu les sacrifices et
autres spectacles de gladiateurs. Au centre de l'amphithéâtre, vous pourrez admirer les restes du plan d'une basilique
wisigothe construite pour commémorer le sacrifice de San Fruttuoso et de ses diacres.

●

Une fois cette visite terminée, nous retournerons au Balcon de la Méditerranée où vous disposerez d'un peu de temps libre
pour admirer (et bien sur photographier) le splendide panorama.

●

Nous voilà arrivés à la fin de notre excursion : nous retournons au navire, prêts à mettre en ligne toutes les émotions de la
journée, imprimées à jamais dans nos mémoires et dans notre galerie photo.

Informations
Code

Durée

Niveau

01QU

4 Heures environ

Difficile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Tarragone
PORTAVENTURA & FERRARI LAND
Description
Passons ensemble une journée unique dans l'un des parcs de loisirs les plus célèbres d'Europe...
Ce que nous allons voir
●

Costa Dorada

●

Le parc PORT AVENTURA et ses principales attractions
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●

Le parc FERRARI LAND et ses principales attractions

Ce que nous allons vivre
Nous partons en compagnie de notre escorte du port de Tarragona en direction de Vilaseca, où se trouve le PortAventura World
Parks & Resort, l'une des principales attractions touristiques d'Europe. Idéalement situé à proximité de Barcelone, cet ensemble se
compose de l'un parc d'attractions et d'un parc aquatique les plus grands d'Europe, ainsi que quatre hôtels à thème 4 étoiles et un
hôtel 5 étoiles.
Nous avons aujourd'hui la chance de découvrir le PortAventura Park. Ce parc incroyable offre six aires thématiquesà explorer,
soignées jusque dans le moindre détail. Avec plus de 40 attractions, dont certaines sont réputées au niveau européen, et une
programmation de 40 spectacles (des ballets de french cancan aux danses polynésiennes), PortAventura Park propose un océan
d'émotions uniques pour tous les publics. Et ce n'est pas fini : nous découvrons également une offre gastronomique variée et
différents magasins où nous pourrons acheter divers souvenirs et produits d'artisanat...
Pour compléter cette expérience incroyable, un troisième parc sera inauguré sur le site en avril: le Ferrari Land. 60 000m2 de
divertissement à l'état pur, dans un parc unique en Europe : un véritable hommage à la technologie Ferrari, au génie italien et aux
origines de la célèbre marque. Et pour faire monter l'adrénaline des plus courageux, ravir les fans et divertir les familles, plein de
nouvelles attractions spectaculaires de renommée mondiale inspirées par l'écurie de Maranello.
Nous irons faire le plein de bonne humeur en essayant les principales attractions du parc grâce à notre accès privilégié. Si nous
voulons, nour pourrons acheter an accéss privilege pour les attractions à l’entrée du parc.

Informations
Code

Durée

Niveau

01Z0

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 75.00

EUR 52.50

Typologie
Divertissement

Pour familles

Déjeuner non
compris

Palma
ENTRE MER ET MONTAGNE : PROMENADE À VALLDEMOSSA ET PALMA
Description
Nous partons à la découverte de la Serra de Tramuntana, dont l’emplacement entre mer et montagne offre des vues charmantes.
Nous effectuons une agréable balade à notre propre rythme dans la petite ville suggestive de Valldemossa. Après avoir visité cette
jolie commune, nous roulons jusqu’à Palma, où nous visiterons le Village espagnol récemment rénové, pour ensuite terminer
l’excursion par un arrêt dans la ville animée de Palma de Majorque.
Ce que nous allons voir
• Serra de Tramuntana • Promenade dans Valldemossa • Village espagnol • Vieille ville de Palma de Majorque
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Ce que nous allons vivre
• Nous montons à bord de notre autocar et quittons le port pour explorer la Serra de Tramuntana, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO pour ses villages pittoresques, ses terrasses antiques en pierres sèches et ses vues panoramiques fabuleuses. • Nous
arrivons à Valldemossa, une bourgade nichée dans les montagnes avec un joli centre-ville et des rues pentues flanquées de façades
en pierre. • Nous disposons de temps libre pour explorer la ville à notre rythme, avec ses ruelles pavées décorées de cascades de
géraniums, ses églises anciennes et ses charmants ateliers d’artisanat, où l’on trouve les célèbres perles de Majorque, produites sur
l’île même.
• Après notre balade, nous remontons dans l’autocar et nous retournons vers la côte, en direction du Nouveau village espagnol.
Récemment rénové, il réunit tous les principaux sites et villages espagnols typiques en un seul lieu. Du Nord au Sud, de l’Est à
l’Ouest, on y retrouve les répliques aussi bien de l’Alhambra que des rues de Tolède. L’endroit idéal pour vous « perdre » avec votre
guide au cours d’une brève promenade. • Enfin, nous disposons de temps libre à Palma de Majorque, pour faire du shopping ou
profiter du charmant centre-ville avant de rentrer au navire.
0

Informations
Code

Durée

Niveau

01MN

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 40.00

EUR 28.00

Typologie
Panoramique

Pour familles

Palma
#COSTAGRAMMER TOUR À PALMA
Description
Tels de vrais influenceurs, nous nous armons de nos appareils photo pour capturer l’essence de Palma. Une excursion stimulante et
innovante pour ceux qui aiment partager leurs émotions avec leurs proches et, pourquoi pas, rendre un peu jaloux leurs followers !
Toi aussi, deviens un #costagrammer : publie tes plus belles photos en utilisant le hashtag #costagrammer et n’oublie pas de taguer
notre profil Instagram officiel costacruisesofficial !

Informations
Code

Durée

009Q

4 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 35.00

EUR 24.50

Typologie
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Panoramique

Culturelle

Divertissement

Palma
À LA DÉCOUVERTE DE PALMA ET DE SES SAVEURS
Description
Une excursion intéressante à la découverte des beautés architecturales de la ville de Palma. Cerise sur le gâteau : une dégustation
de tapas espagnoles typiques, accompagnées d'un bon verre de sangria.
Ce que nous allons voir
●

Escollera, littoral

●

Llotja (visite extérieure), Palais de l'Almudaina, Cathédrale de Sainte Marie (La Seu), Tapas et sangria

Ce que nous allons vivre
●

Palma est renommée pour la mer, la douceur de son climat tout au long de l'année et les nombreux loisirs qui y sont
proposés. Mais la capitale de l'île de Majorque ne se limite pas aux plaisirs du tourisme balnéaire. La ville regorge également
de monuments et de palais splendides, et possède un délicieux centre-ville historique, où l'on se perd avec plaisir.

●

La visite commence par l'Escollera, où nous pouvons admirer le très beau littoral. Nous pénétrons ensuite, à pied, dans les
ruelles qui nous conduisent vers les monuments les plus significatifs de la ville, comme La Llotja (o Lonja), un édifice gothique
magnifique, autrefois siège de la corporation des marchands, qui accueille de nos jours des manifestations culturelles et autres
cérémonies officielles, le Palais royal de l'Almudaina, résidence du roi d' Espagne lorsqu'il vient en visite sur l'île, et la splendide
cathédrale gothique de Sainte Marie (La Seu), l'édifice le plus connu de la ville, restaurée de 1904 à 1914 sous la direction
d'Antonio Gaudí ; nous ne manquons pas d'admirer sur la façade principale l'Ojo del Gótico, l'une des plus grandes rosaces
gothiques réalisées en Europe.

●

Nous poursuivons notre promenade dans la vieille ville et nous arrivons au bar La Quinta Puñeta, où nous nous arrêtons pour
goûter les excellentes tapas, à déguster accompagnées d'un bon verre de sangria bien fraîche.

●

Nous revenons ensuite à l'Escollera pour reprendre le car qui nous ramènera au bateau. Ceux qui le désirent peuvent
prolonger la visite en ville et rentrer à un autre moment.

●

Transfert en car jusqu'à l'Escollera, puis déplacements à pied.

●

Monuments et palais visités seulement de l'extérieur.

Informations
Code

Durée

00G5

3 1/2 Heures environ

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte
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Typologie
Culturelle

Dégustation

Palma
TOUR PANORAMIQUE DE PALMA AVEC SPECTACLE À SON AMAR
Description
Une expérience complète à la découverte des trésors naturels et culturels de Palma, qui s'achèvera par un spectacle dans le cadre
enchanteur de la propriété de Son Amar, avec une démonstration de flamenco magistrale, qui ravira les petits et les grands.
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique de Palma

●

Palais de l'Almudaina, Llotja, Cathédrale de Sainte Marie

●

Castell de Bellver, panorama de la ville et de la baie

●

Sierra de Tramontana, Son Amar, spectacle "Pasión" avec dégustation de tapas et de sangria

Ce que nous allons vivre
●

L'excursion nous emmène à la découverte de l'archipel des Baléares, terre de beautés naturelles et d'un patrimoine artistique
de premier ordre. Les antiques traditions de Majorque, qui s'enracinent dans la passion et la magie de la culture arabe, nous
procurent des émotions uniques et inoubliables.

●

La visite comprend les sites et les monuments les plus fascinants de l'île.

●

Nous admirons ainsi la splendide cathédrale gothique de Sainte Marie (La Seu), l'édifice le plus connu de la ville, restaurée de
1904 à 1914 sous la direction d'Antonio Gaudí, et nous ne manquons pas d'admirer sur la façade principale l'Ojo del Gótico,
l'une des plus grandes rosaces gothiques réalisées en Europe. La cathédrale se trouve à quelques pas du Palais royal de
l'Almudaina, résidence du roi d'Espagne lorsqu'il vient en visite sur l'île. Aussi incontournable, La Llotja (ou Lonja), un édifice
gothique magnifique, autrefois siège de la corporation des marchands, qui accueille de nos jours des manifestations culturelles
et autres cérémonies officielles.

●

Nous continuons à mi-pente jusqu'au Castell de Bellver (le « château des belles vues »), le seul château espagnol à plan
circulaire, dont la terrasse à 123 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous permet de jouir d'une vue à couper le souffle
sur la ville et sur la baie.

●

Après une courte pause pour prendre quelques photos souvenir à montrer à notre retour, nous sommes prêts à nous
enfoncer dans la Sierra de Tramontana, déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, pour arriver à Son Amar, une
maison de campagne typique de Majorque. Datant du XVIe siècle et savamment préservée, elle accueille une scène célèbre
pour ses spectacles de renommée internationale.

●

C'est là précisément, dans ce lieu hors du temps à l'atmosphère magique, que nous nous apprêtons à vivre une expérience
authentique qui fera vibrer d'émotions petits et grands. Nous assistons à Pasión, une démonstration spectaculaire et
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fascinante de flamenco, intense et passionnée comme l'histoire d'amour qu'elle raconte. Le talent extraordinaire des artistes,
uni au jeu habile des sons et des lumières, est la marque de fabrique de ce théâtre, l'un des plus prestigieux d'Europe. Une
expérience qui éveille tous nos sens, y compris le goût, grâce aux surprenantes tapas et à l'excellente sangriaque nous y
dégustons.
●

Nous concluons cette expérience par la visite haute en couleurs d'un ravissant marché où nous pourrons dénicher des
souvenirs, des produits gastronomiques et d'artisanat local à rapporter à la maison, qui nous rappelleront longtemps le
souvenir et l'effet de nos « émotions majorquines ».

●

Selon la loi espagnole, les boissons alcoolisées ne sont servies qu'aux personnes de plus de 18 ans.

●

Pour le respect des droits d'auteur, il est interdit de photographier ou de filmer le spectacle Son Amar, dont il sera toutefois
possible d'acheter le DVD.

●

Places disponibles limitées, nous vous recommandons de réserver à temps.

Informations
Code

Durée

Niveau

0988

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 75.00

EUR 52.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Divertissement

Dégustation

Palma
DÉCOUVERTE DE PALMA EN VÉLO
Description
Cette excursion vous permettra de découvrir quelques-uns des coins les plus suggestifs et des monuments les plus intéressants du
chef-lieu de l'île de Majorque tout en pédalant sur les pistes cyclables et parmi les ruelles et les places de la cité.
Ce que nous allons voir
●

Promenade du bord de mer, Parc de la Mar, vieux murs de la ville

●

basilique gothique de Saint-François, église de Sainte Eulalie, cathédrale de Santa Maria (La Seu)

●

Plaza Mayor, Ramblas, Passeig Maritim

Ce que nous allons vivre
●

Cette excursion vous permettra de découvrir quelques-uns des coins les plus suggestifs et des monuments les plus
intéressants du chef-lieu de l'île de Majorque tout en pédalant sur les pistes cyclables et parmi les ruelles et les places de la
cité.
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●

Après avoir quitté le port, vous suivrez la promenade du bord de mer jusqu'au Parc de la Mar, où vous longerez les vieux murs
de la ville.

●

Ce parcours vous permettra de faire de brèves haltes à la basilique gothique de Saint-François, à l'antique église de Sainte
Eulalie et à la cathédrale, grandiose.

●

Le chemin du retour vous conduira au coeur de la vie culturelle et commerciale de Palma à travers Plaça Major, la Rambla et
le Passeig Maritim.

Informations
Code

Durée

Niveau

0580

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 50.00

EUR 35.00

Typologie
Panoramique

Divertissement

Pour sportifs

Best Tour

Palma
VISITE DE LA VILLE DE PALMA DE MAJORQUE
Description
Palma ne se limite pas à la plage et aux boîtes de nuit ! Cette excursion nous permet de découvrir le patrimoine artistique de cette
ville magnifique qui ne cesse de surprendre.
Ce que nous allons voir
●

Nous vous recommandons de respecter les horaires, car les autocars sont autorisés à stationner près de la Cathédrale pour
de courtes haltes uniquement.

●

En cas de cérémonies religieuses, la visite de la cathédrale ne se fera que de l'extérieur.

●

L’excursion peut avoir lieu le matin ou l’après-midi.?

Informations
Code

Durée

0581

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 50.00

EUR 35.00

Typologie
Panoramique
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Palma
VALLDEMOSA ET L'ANTIQUE RÉSIDENCE SON MARROIG
Description
Un itinéraire incontournable dans le nord-ouest de l'île, jusqu'au pittoresque village de Valldemossa, qui doit sa célébrité aux illustres
personnages qui y séjournèrent, dont Frédéric Chopin et George Sand. La visite se conclut dans l'antique résidence de Son Marroig
d'où nous admirons le merveilleux panorama de la côte.
Ce que nous allons voir
●

Sierra de Tramontana, oliveraies millénaires

●

Valldemossa, Chartreuse, Musée municipal, Palais du roi Sancho, petit concert

●

Son Marroig

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons vers l'ouest et traversons les oliveraies millénaires plantées le long de la Sierra de Tramontana lors de la
domination romaine de l'île. Nous arrivons au pittoresque village de Valldemossa, situé à 17 kilomètres de Palma et à 400
mètres d'altitude.

●

Nous y visitons la célèbre Chartreuse (la Cartuja) et son église, l'ancienne pharmacie, le clocher avec son revêtement
d'azulejos vert et les pièces où séjournèrent Frédéric Chopin et sa compagne, George Sand, au cours de l'hiver 1838-1839.
Pendant leur court séjour sur l'île, le célèbre pianiste composa la plupart des Préludes op. 28, tandis que l'écrivain y créa son
roman Hiver à Majorque.

●

Le Musée municipal se trouve à l'intérieur de la Chartreuse, qui abrite le patrimoine historique et artistique des chartreux, les
souvenirs de Chopin et de George Sand, et plusieurs uvres d'art des XVe-XXe siècles.

●

Après avoir visité la Chartreuse, nous rejoignons le Palais du roi Sancho pour assister à un petit concert.

●

Nous profitons ensuite d'une demi-heure de temps libre pour explorer seuls la petite ville, avant de reprendre la route vers
Son Marroig, l'antique résidence de l'archiduc d'Autriche Luis Salvador, où nous attend une vue merveilleuse sur la côte
septentrionale de l'île.

●

Court transfert en autocar pour rejoindre Valldemossa et Son Marroig.

Informations
Code

Durée

Niveau

0582

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 50.00

EUR 35.00

Typologie
Panoramique

Culturelle
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Palma
GROTTES DU DRAGON ET PERLES
Description
Une excursion incontournable pour tous les passionnés de lieux enchantés. Les Grottes du Dragon nous offrent des émotions
uniques, à l'écoute d'un concert de musique classique dans l'éclairage fascinant de son lac souterrain. La découverte du monde des
perles locales complétera notre notre excursion.
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0588

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Shopping

Palma
BALADE EN VESPA À TRAVERS L’ÎLE
Description
Nous nous mettons au volant d’une Vespa pour explorer la partie sud-est de l’île de Majorque, entre ses villages pittoresques et ses
panoramas de rêve où la nature règne en maître, sans oublier de faire un arrêt à la plage pour nous baigner dans les eaux bleues de
la Méditerranée.
Ce que nous allons voir
●

Tour en Vespa

●

Bord de Calvià

●

Santa Ponsa

●

Point panoramique sur les îles Malgrats

●

Plage de Portals Vells

●

Pause et détente à la plage

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port et nous rendons au point de départ de notre aventure, où un instructeur nous donne quelques
indications avant de nous remettre une splendide Vespa vintage sur laquelle nous prenons place à deux.
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●

Sur la selle de notre deux-roues d’un autre temps, nous sortons immédiatement de la ville** en empruntant une route peu
fréquentée et entourée de magnifiques paysages.

●

Nous nous aventurons vers l’intérieur des terres pour nous rendre dans le village pittoresque de Calvià, niché sur les versants
de la Serra de Tramuntana et qui abrite quelques trésors architecturaux aux réminiscences romanes et gothiques.

●

En vrombissant sur notre Vespa, nous poursuivons en direction de Santa Ponsa, une destination de villégiature très populaire
jusqu’aux années 50 et située dans une baie protégée de long de la merveilleuse côte sud-est de Majorque.

●

Nous faisons un arrêt dans un point panoramique sur les îles Malgrats, une réserve naturelle où la nature sauvage et
préservée règne encore en maître.

●

Nous reprenons l’excursion pour rejoindre la fabuleuse plage de Portals Vells, une petite bande de sable fin et blanc entourée
de pins, située sur la pointe nord de la baie de Palma.

●

Nous garons ici notre Vespa et nous nous accordons une pause de détente à la plage : nous pouvons nous baigner dans les
eaux cristallines de la mer ou profiter des nombreux bars et restaurants pour manger un morceau, avant de rentrer à Palma
pour rendre les deux-roues et rentrer au navire.

Informations
Code

Durée

02DS

4 1/2 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 135.00

EUR 135.00

Typologie
Divertissement

Palma
VOYAGE DANS LE TEMPS À BORD D’UN TRAIN HISTORIQUE POUR SÓLLER
Description
Nous retournons au début du vingtième siècle en montant à bord d’un train historique en parfait état de conservation qui nous fait
traverser la spectaculaire Sierra de Tramuntana, afin de nous rendre dans le village pittoresque de Sóller, où nous pouvons nous
balader librement à la découverte de ses plus beaux coins.
Ce que nous allons voir
●

Voyage à bord d’un train historique pour Sóller

●

Panoramas de la Sierra de Tramuntana

●

Tunnels creusés dans a roche

●

Village de Sóller : visite libre
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Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons à la gare pour monter à bord d’un véhicule vraiment spécial : le train pour Sóller, un ancien train
électrique datant de 1912 et en parfait état de conservation, avec ses voitures recouvertes de bois ciré, ses sièges en cuir et
ses porte-bagages.

●

Au coup de sifflet de départ, le train quitte la gare et parcourt l’ancienne voie qui traverse la Serra de Tramuntana, inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui nous surprend avec ses villages pittoresques, ses anciennes terrasses en pierre sèche et
ses splendides vues panoramiques.

●

Dans une succession de paysages de campagne, entre oliveraies et étendues d’arbres fruitiers, nous traversons les
pittoresques tunnels creusés dans la roche et quelques ponts qui viennent ajouter un charme supplémentaire à notre voyage.

●

Nous rejoignons ensuite le pittoresque village de Sóller, niché entre des montagnes escarpées et entouré de vues
panoramiques de rêve, où l’air frais et la lumière particulière en font une destination estivale populaire parmi ceux qui
recherchent une paix réfléchie.

●

Descendus du train, nous disposons de temps libre pour visiter Sóller librement en nous aventurant dans ses ruelles
pittoresques et en visitant les petits bijoux d’architecture que le village abrite, pour ensuite retourner au navire en autocar.

●

Le trajet que nous parcourons en train est susceptible de se faire dans le sens inverse de celui indiqué.

●

Pour accéder à la voie, les passagers doivent gravir 28 marches.

●

Le train n’est pas équipé pour les passagers en fauteuil roulant et ne dispose pas de toilettes. Celles-ci sont présentes dans la
gare.

●

Le voyage en train dure environ 50/60 minutes.

●

Une courte balade en montée de 15 minutes environ est prévue pour rejoindre le parking de l’autocar depuis le centre de
Sóller.

Informations
Code

Durée

Niveau

02DT

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 70.00

EUR 49.00

Typologie
Panoramique

Pour familles

Cagliari
LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DE NORA
Description
Un voyage dans le temps, une marche parmi les ruines de civilisations anciennes, phénicienne, carthaginoise et finalement Romaine,
qui a marqué l'histoire de ce coin de Méditerranée: une excursion à ne pas manquer sur le site site archéologique de Nora, la ville
Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 30
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

fondée entre IX et VIII ème siècle Av. J.- C. où vous pouvez encore sentir l'atmosphère d'un passé glorieux.
Ce que nous allons voir
●

Lagune de Santa Gilla et raffinerie de Sarroch

●

Nora : site archéologique avec vestiges carthaginois et romains, thermes, mosaïques, église Saint-Éphise

●

Tour panoramique de Cagliari

Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port en autocar en compagnie du guide local, nous voyageons le long de la côte sud-occidentale en
direction de Nora. Nous suivons le même itinéraire que celui que des milliers de pèlerins empruntent chaque année à pied
derrière le char de saint Éphise, soldat romain et martyr chrétien.

●

Avant d'arriver à Nora, nous traversons la lagune de Santa Gilla (également connue comme l'étang de Cagliari). Cette zone
d'une valeur naturelle exceptionnelle s'étend sur 15 000 hectares, jusqu'aux embouchures du Fluminimannu et du Rio
Cixerri. Habitat de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment de flamants roses, de cormorans et de hérons, nous aurons
peut-être la chance d'en admirer quelques spécimens. Le long du parcours, nous verrons aussi une importante zone
industrielle de l'espace méditerranéen, la raffinerie de Sarroch, avant de rejoindre Nora.

●

Fondée par les Phéniciens entre le IXe et le VIIIe siècle av. J.-C., Nora comptait deux ports : le premier à l'abri des vents
d'ouest, le second du mistral. Après une période de prospérité à l'époque romaine, la ville déclina et, au IIIe siècle av. J.-C., fut
encerclée par les eaux à la suite d'une catastrophe naturelle.

●

Le site archéologique que nous allons visiter montre des vestiges carthaginois et romains, témoignages de dominations
successives. Aujourd'hui, nous pouvons encore y voir un dépôt carthaginois et diverses constructions romaines, en particulier
des thermes aux splendides mosaïques et un théâtre quasi intact, qui date de l'époque impériale romaine, entre les règnes de
Trajan et d'Hadrien. On y devine aussi quelques constructions immergées.

●

Nous y admirerons enfin les extérieurs de la petite église Saint-Éphise, érigée à l'endroit du martyre de l'apôtre de la
Sardaigne, où de très importantes célébrations religieuses sont dédiées au saint chaque année au début du mois de mai.

●

Au retour, avant de remonter à bord, un tour panoramique de Cagliari est prévu en autocar.

●

L'excursion prévoit un parcours à pied. Il est donc recommandé de porter des chaussures confortables.

Informations
Code

Durée

0131

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Culturelle
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Cagliari
CAGLIARI ENTRE ANTIQUITÉ ET MODERNITÉ
Description
Adagio Tour est une expérience imaginée en collaboration avec Costa Croisières Foundation et Aism pour répondre aux exigences
de tous ceux qui souhaitent des rythmes plus « lents » et accessibles pour profiter pleinement de chaque étape et de leurs atouts,
avec un itinéraire qui limite au maximum les barrières architecturales.La version « Adagio Tour » de cette excursion est disponible
exclusivement sur Costa Diadema.
Une occasion exceptionnelle de découvrir les deux facettes de Cagliari : l’ancienne ville, qui recèle encore les traces des différentes
dominations qui se sont succédées au fil des siècles, et la ville moderne, avec ses quartiers et son architecture Art Nouveau.
Ce que nous allons voir
●

La vieille ville : Amphithéâtre, Citadelle des musées, Cathédrale, quartier Castello

●

Partie moderne: Via Roma, la vieille ville et la marina

Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

Niveau

0132

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 50.00

EUR 35.00

Typologie
Culturelle

Best Tour

Cagliari
UN ANCIEN PAYS, LES ARTS, LES OLIVERAIES, LES VIGNES
Description
Un tour enivrant entre art, oliviers et vignes, à la découverte d’une des régions vitivinicoles les plus célèbres de la Sardaigne : de
Dolianova à Serdiana, pour apprécier le lien si fort et ancien qui unit le vin au territoire sarde, non seulement d’un point de vue du
paysage mais également des traditions.
Ce que nous allons voir
●

Dolianova: Vignobles, oliveraies, Église de San Pantaleo et le vieux moulin

●

Serdiana: Produits sardes, vignoble Argiolas, dégustation de vin local et tour de la ville
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Ce que nous allons vivre
●

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

0137

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 64.00

EUR 44.80

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Culturelle

Dégustation

Cagliari
NURAGHE ET LE VILLAGE NURAGIQUE DE BARUMINI (SUR NURAXI)
Description
Le palais mégalithique de Barumini est le plus prestigieux de la Sardaigne, si frappant qu’il fait maintenant partie du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Ici, nous allons voir les constructions préhistoriques qui sont devenues un symbole de la Sardaigne, les
célèbres « nuraghi », éléments caractéristiques d'une terre mystérieuse et extraordinaire qui, derrière leur majesté, cachent des
énigmes fascinantes, liées à un passé lointain.
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

0138

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Cagliari
SAN SPERATE ET SES PEINTURES MURALES
Description
Un tour à la découverte des couleurs et des saveurs de San Sperate, « village-musée » où l'art et la nature se fondent
harmonieusement et où les peintures murales aux couleurs vives qui ornent les murs des maisons et les pierres sonores du célèbre
sculpteur Pinuccio Sciola nous font plonger dans un petit monde à la créativité extraordinaire.
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Ce que nous allons voir
●

Cagliari : pause au Sanctuaire Notre-Dame de Bonaria et au Mont Urpinu (vue panoramique)

●

San Sperate: centre historique, peintures murales, atelier-jardin de Pinuccio Sciola

●

Collation sarde dans une maison typique «campidanese»

Ce que nous allons vivre
●

Nous commençons notre excursion par un tour panoramique de Cagliari des plus intéressants qui prévoit deux arrêts : le
premier en face du Sanctuaire marial Notre-Dame de Bonaria, où le guide nous donne quelques explications très
intéressantes alors que nous restons confortablement installés dans l'autocar, le second en haut du Mont Urpinu, d'où nous
admirons le superbe panorama sur la plage du Poetto d'un côté et la ville de Cagliari de l'autre.

●

Nous poursuivons notre voyage jusqu'à San Sperate, petite commune à seulement 20 km de Cagliari et important centre
agricole de la Sardaigne, célèbre pour sa production de fruits (pêches, citrons, abricots), de céréales et de légumes.

●

Les origines de San Sperate sont très anciennes : en 1876 en effet, durant les premières fouilles archéologiques qui y ont été
menées, on a retrouvé le célèbre « Masque grimaçant » d'origines puniques et de nombreux objets votifs.

●

Depuis 1967, San Sperate est devenu un « village-musée » qui accueille de nombreux artistes italiens et étrangers, ainsi que
des rencontres culturelles, des expositions et des festivals de théâtre. C'est Pinuccio Sciola qui a eu l'idée en 1966 de
transformer San Sperate en un village-musée. Cet artiste et sculpteur sarde a peint de blanc tous les murs des habitations à
l'occasion du Corpus Domini et a invité divers artistes à y réaliser leurs propres oeuvres, faisant ainsi de San Sperate l'un des
plus importants centres de la peinture murale en Italie.

●

À San Sperate, le guide local nous accompagne tout d'abord dans une visite à pied du centre historique. C'est pour nous
l'occasion d'admirer les nombreuses peintures murales et les sculptures en pierre qui embellissent le village. Nous nous
rendons ensuite dans l'atelier-jardin de Pinuccio Sciola, célèbre dans le monde entier pour ses activités de promotion des
peintures murales à San Sperate et pour ses sculptures, surtout ses pierres sonores qui, oeuvres d'art uniques dans leur
genre, sont en plus des sortes d'instruments de musique

●

À la fin de notre visite à pied, avant de rentrer à Cagliari, une agréable collation sarde nous sera offerte dans une habitation
typique, la « casa campidanese », dont l'architecture conjugue parfaitement fonctionnalité et esthétique.

Informations
Code

Durée

00X8

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 54.00

EUR 37.80

Typologie
Dégustation
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Cagliari
EASY TOUR, LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE!
Description
Une visite dédiée à tous ceux qui souhaitent découvrir Cagliari en toute liberté, avec beaucoup de temps libre et un guide
spécialement choisi pour obtenir les informations historiques, culturelles et pratiques qui nous permettront de mieux connaître notre
destination.
Ce que nous allons voir
●

L'excursion peutse faire le matin ou l'après-midi.

Informations
Code

Durée

Niveau

018H

2 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 30.00

EUR 21.00

Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Pour familles

Cagliari
CARLOFORTE ET ÎLE SAN PIETRO
Description
Une magnifique excursion à la découverte de la splendide île de San Pietro et sa nature préservée, et de la ville de Carloforte, dans
laquelle se mélangent différentes langues et cultures et où les traditions anciennes font partie d’un patrimoine à conserver.
Ce que nous allons voir
●

Plaine de Cixerri et Porto Vesme

●

Île de San Pietro

●

Carloforte : vieille-ville, « caruggi » et bord de mer

Ce que nous allons vivre
●

Notre excursion commence de Cagliari par une traversée d'une heure et demie de la splendide et fertile plaine de Cixerri
jusqu’à notre arrivée à Porto Vesme, où nous embarquons dans un ferry en direction de l’île San Pietro.

●

Au bout de 40 minutes de trajet, nous arrivons à Carloforte, la ville principale de l’île de San Pietro, fondée par les Ligures
provenant de Pegli en 1736. Ses habitants parlent encore le dialecte ligure, tandis que la cuisine locale est influencée par la
gastronomie tunisienne, étant donné que les habitants de Pegli vivaient sur l’île de Tabarka (sur la côte tunisienne) avant de
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fonder Carloforte. La vieille-ville de Carloforte est très intéressante et ses plages sont magnifiques. Autrefois, l’économie de la
ville se basait sur la pèche de thon ; la « mattanza », littéralement « massacre », c’est-à-dire le moment au cours duquel les
thons étaient pêchés, avait lieu chaque année au mois de juin.
●

À Caloforte, nous disposons de temps libre pour faire une petite balade à la découverte de la « « vieille-ville, des magnifiques
« carruggi » (des rues de style génois) et de l’intimiste bord de mer**.

●

Nous retrouvons le guide à l’heure convenue pour reprendre le ferry jusqu’à Porto Vesme, avant de retourner à Cagliari en
autocar.

●

Les places disponibles étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

01C6

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 70.00

EUR 49.00

Typologie
Pour familles

Déjeuner non
compris

Cagliari
RANDONNÉE SUR LA SELLA DEL DIAVOLO ET TOUR PANORAMIQUE DE CAGLIARI
Description
Une agréable promenade sur le promontoire de Sella del Diavolo à la découverte des trésors naturels et historiques, entouré par
des vues magnifiques sur le Golfe de Cagliari, et une visite panoramique de la ville avec des arrêts destinés à apprécier les plus
beaux sites touristiques.
Ce que nous allons voir
●

L’excursion ne prévoit pas la présence d’un guide. Un accompagnateur local fournira des informations générales en italien et
en anglais.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l’avance.

●

La visite est déconseillée aux personnes ayant des difficultés de mobilité.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

●

Âge minimum: 10 ans.

Informations
Code

Durée
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01CA

4 Heures environ

Difficile

EUR 70.00

EUR 49.00

Typologie
Pour familles

Pour sportifs

Drink inclus

Cagliari
DÉCOUVERTE ET SAVEURS DE CAGLIARI
Description
Une visite impressionnante pour profiter du meilleur de Cagliari: non seulement l'art, l'architecture, l'archéologie et les vues de la
ville, mais aussi les produits de cette terre, comme des plats et des vins, que vous découvrirez après une promenade dans les rues
étroites de la vieille ville médiévale.
Ce que nous allons voir
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

01EJ

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 40.00

EUR 28.00

Typologie
Pour familles

Dégustation

Trapani
EXPERIENCE ? LA NATURE PRÉSERVÉE DE LA RÉSERVE DU ZINGARO
Description
Mer d'un bleu intense, criques silencieuses et protégées par des rochers à pic : une promenade dans une oasis de nature préservée
au coeur de la Méditerranée.
Ce que nous allons voir
●

San Vito Lo Capo

●

La Réserve du Zingaro

●

Anses Cala Tonnara dell'Uzzo, Cala dell'Uzzo et Cala Marinella

●

Baignade dans les eaux de la réserve
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Déjeuner dans un restaurant typique et shopping

●

Ce que nous allons vivre
●

Depuis le port, nous nous dirigeons vers San Vito Lo Capo, pittoresque station balnéaire réputée pour sa plage.

●

Peu après, nous rejoignons la Réserve du Zingaro, véritable oasis au coeur de la Méditerranée. Située dans la partie
occidentale du Golfe de Castellammare, elle donne sur la mer Tyrrhénienne, entre Castellammare del Golfo et Trapani. Ces 7
km de côtes qui s'étendent sur près de 1 700 hectares de terrain nous réservent un panorama à couper le souffle : petites
baies de galets blancs, mer aux tons verts et bleus inattendus, récifs pointus séparant les diverses petites plages, végétation
qui se reflète dans l'eau, succession de vieilles longères construites sur la roche, au milieu de parfums et de couleurs
indescriptibles. La route côtière est émaillée de belles formations calcaires très anciennes : calcarénites quaternaires et reliefs
calcaires du Mésozoïque de nature dolomitique, falaises à pic sur la mer qui culminent à 913 m (Mont Speziale),
entrecoupées de nombreuses criques.
Notre promenade, débutée à la pointe nord de la réserve, se poursuit jusqu'aux spectaculaires anses Cala Tonnara dell'Uzzo,

●

Cala dell'Uzzo et Cala Marinella. Après avoir observé la mer cristalline depuis la côte, nous nous rafraîchissons avec une
baignade dans l'eau pure.
Pour nous requinquer après cette balade au coeur de la nature endémique de la réserve, nous faisons halte dans un

●

restaurant local typique pour déguster un délicieux couscous de poisson et d'autres spécialités de la région de Trapani.
●

Après le repas, nous avons quartier libre pour faire un peu de shopping.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Informations
Code

Durée

Niveau

00FB

8 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 105.00

EUR 73.50

Typologie
Parcours naturaliste

Déjeuner compris

Trapani
ENTRE TERRE ET MER : LA ROUTE DU SEL AVEC DÉGUSTATION DE MARSALA
Description
Un trajet entre terre et mer à la découverte de l'éblouissante blancheur des marais salants, des fascinantes îles de la réserve
naturelle du Stagnone et des vinothèques typiques de la région. Le must : une délicieuse dégustation de marsala !
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Ce que nous allons voir
●

Lagune du Stagnone et ses marais salants Ettore et Infersa

●

Île de Mothia, île Lunga, île de Schola et ancienne route punique submergée

●

Marsala : visite de vinothèques avec dégustation

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en autocar pour rejoindre les marais salants de la lagune du Stagnone. Ces montagnes d'une blancheur
éblouissante qui brillent sous le soleil sicilien sont situées en bord de mer, avec une vue grandiose sur l'île de Mothia. Le
chemin que nous empruntons, qui longe sur 29 km les fascinants marais salants de Trapani, est plus connu sous le nom de
Route du sel. Les Phéniciens furent les premiers à reconnaître les bienfaits extraordinaires de l'extraction du sel, une des
ressources historiques de l'économie sicilienne surnommée ici « l'or blanc ». Les plaines de sel et la flore particulière de ce
territoire, parsemé de vieux moulins à vent utilisés dans le temps pour la production du sel, forment un paysage unique et
inoubliable, au point d'avoir été déclaré réserve naturelle par le WWF.

●

Après la visite des marais salants, nous embarquons à bord d'un bateau pour découvrir la fascinante lagune du Stagnone, qui
jouit du statut de Réserve naturelle régionale des îles du Stagnone de Marsala.

●

Au milieu des eaux calmes et peu profondes de cet archipel, nous poursuivons notre tour panoramique en accostant sur l'île
de Mothia, l'île Lunga et l'île de Schola, et en admirant l'ancienne route punique submergée.

●

Nous poursuivons notre excursion en direction de Marsala. Là, un guide local nous accompagne dans les vinothèques où est
gardé le secret du plus grand vin sicilien : le marsala DOC. Après avoir admiré les vieux fûts, nous procédons évidemment à
une brève dégustation.

Informations
Code

Durée

Niveau

00GH

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Panoramique

Dégustation

Trapani
PREMIUM EXPERIENCE ? LES MERVEILLES DE LA MER ET DE LA TERRE DE MAZARA
DEL VALLO
Description
Un fascinant voyage à la découverte de l'histoire et de l'architecture de Mazara del Vallo avec, cerise sur le gâteau, une dégustation
oenogastronomique destinée aux fins connaisseurs.
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Ce que nous allons voir
●

Mazara del Vallo : centre et port

●

Musée du Satyre dansant

●

La Kasbah : Collège des Jésuites, Basilique-cathédrale, Palais épiscopal, Palais du Séminaire

●

Caves Florio di Marsala : déjeuner de spécialités locales et dégustation de vins et fromages

Ce que nous allons vivre
●

Notre nous dirigeons tout d'abord vers Mazara del Vallo, ancien site phénicien situé sur la côte occidentale de la Sicile, à
l'embouchure du fleuve Mazaro. Sa position géographique stratégique lui a valu d'être un véritable carrefour des peuples au fil
des siècles. Centre commercial grec actif, Mazara del Vallo a connu son heure de gloire au cours de la domination arabe et
normande. La ville en conserve un héritage encore palpable dans son ravissant centre historique, enchevêtrement de ruelles
étroites typiques des médinas arabes.

●

Nous rejoignons le coeur animé de la ville : son port rempli de chalutiers. C'est l'un de ces chalutiers qui retrouva, dans les
profondeurs marines, une sculpture de bronze de deux mètres environ, connue sous le nom de « Satyre dansant ».

●

Nous nous rendons dans l'église consacrée à Sant'Egidio, construite au XIVe siècle, qui abrite le musée où se trouve une
partie du patrimoine immergé récupéré dans le canal de Sicile. Nous admirons ainsi le Satyre dansant, un exemple rare et très
élégant de statue de bronze grecque qui fut probablement réalisé par l'école de Praxitèle, sculpteur de l'époque hellénistique.

●

Après la visite du musée, nous déambulons dans les rues étroites de la Kasbah, où nous admirons les somptueux palais qui en
racontent la longue histoire, notamment le Collège des Jésuites, la Basilique-cathédrale, le Palais épiscopal et le Palais du
Séminaire, ainsi que d'autres perles cachées de la ville.

●

Nous marquons une agréable pause oenogastronomique dans les Caves Florio di Marsala, un lieu empreint d'histoire et de
passion, fondé par la famille Florio en 1822 et lié à l'histoire de Garibaldi, dont la famille fut un fervent partisan. Au milieu des
cuves gigantesques et majestueuses, nous admirons les « bottaie », des pièces fascinantes sous les arcades desquelles
s'alignent fûts et cuves de diverses tailles. Nous rejoignons ensuite les caves proprement dites, dans lesquelles sont conservés,
dans le calme et le silence, des litres et des litres de marsala. Nous prenons ici un déjeuner léger composé des meilleures
spécialités siciliennes.

●

Avant de quitter les caves Florio, nous avons droit à une dégustation originale et parfumée des vins produits ici. Nous
pourrons, par exemple, goûter au marsala, typique de ces caves et de la région, accompagné de différents types de fromages
dans des mariages parfaits.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

00UX

7 1/2 Heures environ
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Typologie
Culturelle

Déjeuner compris

Trapani
LES ÎLES ÉGADES : FAVIGNANA
Description
Une excursion à la découverte d'une île magique : une eau cristalline, une histoire riche et fascinante. Et pour couronner le tout :
dégustation de spécialités !
Ce que nous allons voir
●

Les îles Égades

●

Île de Favignana : Villa Florio, Musée du thonaire

●

Dégustation de spécialités

●

Centre-ville de Favignana

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons du port de Trapani en hydroptère pour rejoindre Favignana, surnommée l'île papillon en raison de sa forme.
Connue à l'époque des Phéniciens sous le nom de Katria, puis des Latins comme Egati et des Grecs comme Aegusa, l'île a été
le théâtre de la bataille navale qui vit l'armée romaine mettre en déroute la flotte carthaginoise en 241 av. J.-C.

●

Notre voyage dans la plus grande des îles Égades commence avant même d'en atteindre la côte : en se rapprochant du port
depuis la mer, nous admirons le paysage magnifique offert sur la partie occidentale du château de Sainte Catherine, perché
au sommet du mont du même nom (314 m), et sur le versant méridional du château San Giacomo, d'origine normande.

●

Tout près du port, nous observons l'hôtel particulier néogothique de la Villa Florio, ainsi que l'ancien thonaire, deux symboles
de Favignana : en 1874, après avoir appartenu pendant des siècles à une famille génoise, Favignana fut en effet achetée par
la famille d'entrepreneurs siciliens Florio. L'île, aussi surnommée « l'île des Florio », connut alors un grand succès grâce au
commerce du thon. Après la banqueroute de la famille Florio, le thonaire a connu une histoire en dents de scie, avant de
fermer définitivement dans les années 1970. C'est désormais la Région sicilienne qui en est propriétaire et l'a reconverti en
musée.

●

Nous visitons ce musée, superbe exemple d'architecture industrielle avec de grands arcs et des plafonds très hauts qui
rappellent une ancienne cathédrale. Ce complexe couvre au total une superficie de plus de 32 000 m. Tous les bâtiments
sont construits en tuf volcanique. Ouvert au public depuis 2009, le musée renferme d'anciens objets liés au commerce du
thon et redonne vie au glorieux passé de l'île grâce à des sons, des images, des films et d'innovantes installations multimédia.
En plus des nombreux vestiges qu'il accueille, retrouvés sur les îles Égades, comme divers types d'amphores et la « gourde du
pèlerin », le musée consacre également une section à la famille Florio. Deux installations multimédia holographiques montrent
ce qu'il se passait dans la chambre de la mort, reproduisent des films historiques et projettent une série de photos d'époque.
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●

Après la visite du musée, nous nous rendons dans un restaurant local pour une dégustation de spécialités (bouchées
d'arancini variés, bruschettas au thon et vin local).

●

Rassasiés, nous nous lançons à la découverte de la petite ville. C'est l'occasion de découvrir les habitants de Favignana, si
chaleureux, dans ce petit coin authentique et joyeux. Ici, nous nous retrouvons dans une dimension intime et humaine : sur les
places principales du centre-ville, fermées à la circulation, les personnes âgées passent la journée à la terrasse des cafés et
les enfants se promènent joyeusement en vélo.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

0020

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 80.00

EUR 56.00

Typologie
Panoramique

Dégustation

Trapani
ERICE
Description
À la découverte d'Erice, village où le temps semble s'être arrêté et où mythes, légendes et histoire se mêlent à l'architecture de la
ville.
Ce que nous allons voir
●

Erice : Porte Trapani, Cathédrale de l'Assunta, Jardins du Balio, Château de Vénus, Place centrale

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Trapani pour rejoindre Erice en funiculaire. Ravissante et fascinante cité médiévale, Erice se dresse
sur le mont du même nom, d'où nous jouissons d'une splendide vue panoramique sur Trapani, les marais salants et les îles
Égades. Selon la légende, Éryx était le fils d'Aphrodite et de Boutès, roi sicilien. Devenu roi à son tour, Éryx fonda une ville qui
prit son nom (« Erice » en italien), sur un rocher au sommet duquel il édifia un sanctuaire dédié à sa mère.

●

Notre visite débute devant la Porte Trapani, située près de la Cathédrale de l'Assunta (aussi appelée Église mère), construite
en 1313.

●

Nous nous baladons le long des ruelles pavées en pierre, flânons dans les coins les plus secrets, des cours merveilleuses et
des boutiques typiques d'artisanat local.

●

Nous débouchons enfin sur les Jardins du Balio, à l'intérieur desquels se dresse le château Pepoli, construit à l'époque
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normande et largement modifié au XIXe siècle pour être transformé en villa.
●

Notre excursion se poursuit dans la fortification normande du château de Vénus, où se dressaient dans le temps l'ancienne
acropole et le temple dédié à la déesse.

●

Nous revenons sur la pittoresque place principale, où nous jouissons d'un peu de temps libre pour nous reposer dans une
atmosphère magique.

●

En cas de fermeture du funiculaire par vent fort ou pour des raisons de sécurité, nous rejoindrons Erice en autocar.

Informations
Code

Durée

Niveau

0312

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Pour familles

Best Tour

Trapani
SÉGESTE
Description
Une ravissante promenade pour jouir d'une vue plongeante sur le splendide site archéologique de Ségeste.
Ce que nous allons voir
●

Ségeste : temple, théâtre et vestiges

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Trapani en autocar pour rejoindre Ségeste, un des sites archéologiques les plus réputés de la région.
Ségeste fut l'une des plus grandes villes des Élymes, un peuple de culture et de tradition péninsulaires qui, selon la légende
antique, venait de Troie. La ville, fortement hellénisée dans son aspect et sa culture, occupait un rôle de premier plan parmi
les centres siciliens et dans le bassin méditerranéen, à tel point qu'elle impliqua même Athènes et Carthage dans son hostilité
séculaire avec Sélinonte.

●

Des hauteurs, nous jouissons d'une vue splendide sur le temple et le théâtre. Construit à l'époque helléniste (Ve siècle av. J.C.) et restauré pendant la période romaine, le temple se dresse de toute sa splendeur sur une colline qui surplombe le Golfe
de Castellammare. Ses marches conduisent à la 36e colonne, dont le marbre en or laqué symbolise la simplicité et la
magnificence divines.

●

En parcourant le sentier qui nous mène au théâtre, nous admirons également les vestiges de l'ancienne cité.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 43
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

●

Au cours de l'excursion, il y a des passages avec des marches.

●

L'excursion prévoit une promenade de deux heures environ.

●

La marche à pied est l'unique moyen de se rendre au temple et de le visiter. Pour aller au théâtre, un service de navette en
bus est disponible.

Informations
Code

Durée

Niveau

0313

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Culturelle

Pour familles

Best Tour

La Valette
LA CHARMANTE GROTTE BLEUE
Description
Cette excursion vous propose d'admirer de près la beauté de l'un des joyaux de Malte, la Grotte bleue et de vous promener dans les
rues de Marsaxlokk où des siècles d'histoire défileront devant vos yeux.
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

01QK

3 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 39.00

EUR 27.30

Typologie
Parcours naturaliste

Culturelle

Divertissement

Pour familles

La Valette
UNE JOURNÉE À MDINA ET MOSTA
Description
Suspendue entre histoire et légende, cette excursion à la découverte des villes pittoresques de Mosta et Mdina nous plonge dans le
passé médiéval de l'île.
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Ce que nous allons voir
●

Mosta : rotonde Sainte-Marie-de-l'Assomption

●

Mdina : cathédrale Saint-Paul

Ce que nous allons vivre
●

Notre parcours commence par Mosta où nous admirons la coupole de la rotonde Sainte-Marie-de-l'Assomption, l'un des plus
grands dômes au monde.

●

Ensuite, direction Mdina, magnifique cité médiévale et ancienne capitale de Malte, située presque exactement au milieu de
l'île, qui abrite des trésors culturels et religieux, sublime mélange d'architecture médiévale et baroque.

●

Nous visitons la cathédrale Saint-Paul qui fut reconstruite au XVIIIe. Elle aurait été édifiée exactement à l'endroit où se
trouvait la maison de Publius, gouverneur romain du temps de saint Paul, devenu ensuite premier évêque de Malte.

●

Avant de retourner au navire, nous avons 45 minutes de temps libre pour prolonger la visite de Mdina.

Informations
Code

Durée

Niveau

1722

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Culturelle

Shopping

La Valette
LES TEMPLES MÉGALITHIQUES DE MALTE
Description
Un passionnant voyage dans le temps à la découverte des temples mégalithiques de Malte. L'occasion unique d'admirer de
véritables merveilles d'architecture au cur de paysages pittoresques.
Ce que nous allons voir
●

Site archéologique d'Hagar Qim

●

Temple mégalithique

●

Temple de Tarxien

●

Grotte de Ghar Dalam

●

Village de Marsaxlokk
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Ce que nous allons vivre
●

Notre voyage dans le temps commence au Sud de l'île par la visite du site archéologique d'Hagar Qim (« pierres sacrées ») où
se trouve le plus grand temple mégalithique de Malte (environ 3000-2500 ans av. J.-C.). À droite de l'entrée principale se
dresse le monolithe le plus important de toute l'histoire de Malte : il mesure 7 mètres et pèse près de 20 tonnes. Notre guide
nous dévoile la structure complexe du temple, exemple extraordinaire d'architecture et de tradition artisanale de l'époque.

●

Nous reprenons l'autocar jusqu'à l'un des trois temples de Tarxien, autre spécimen de la culture mégalithique de l'âge du
cuivre.

●

En dernier lieu, nous faisons une halte dans la grotte de Ghar Dalam, où l'on a retrouvé les premières traces de vie sur l'île,
remontant à près de 180 000 ans en arrière. Nous y découvrons les fossiles des animaux qui peuplaient l'île durant l'ère
glaciaire.

●

Avant de terminer notre excursion, nous nous accordons une courte halte à Marsaxlokk afin d'immortaliser quelques vues
pittoresques de ce petit village de pêcheurs, avec ses maisons en pierre, ses bateaux aux couleurs bigarrées et ses filets de
pêche séchant au soleil.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

●

Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

●

Au retour des excursions, les cars ne sont pas autorisés à débarquer les passagers près du navire et ne peuvent s'arrêter que
devant le terminal.

Informations
Code

Durée

Niveau

1726

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Culturelle

La Valette
LA VALETTE À PIED ET CINÉMA EN 5D
Description
Un itinéraire à pied pour découvrir La Valette, capitale de l'île, et assister au spectacle « Malta 5D », une projection
cinématographique dont grands et petits apprécieront les effets spéciaux.
Ce que nous allons voir
●

Jardins de Barraca

●

Co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste
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●

Malta 5D

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons du quai et, au bout de 500 m environ, arrivons de l'autre côté de Lascaris Wharf, où nous prenons l'ascenseur
panoramique qui dessert les jardins de Barraca, construits au XVIIIe siècle. Nous y admirons une magnifique vue panoramique
sur la ville, ses deux ports et les superbes paysages alentour.

●

Nous poursuivons jusqu'à la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1577 par les Chevaliers de l'Ordre de Malte, où
trône le tableau de la « Décollation de saint Jean-Baptiste », chef d'oeuvre du Caravage.

●

L'étape suivante nous plonge au plus profond de l'histoire de l'île grâce à Malta 5D, une projection cinématographique en 3D.
Les effets spéciaux qui accompagnent le film Malta 5D font vibrer petits et grands.

●

Après un moment de temps libre, nous revenons aux jardins de Barraca pour reprendre l'ascenseur panoramique qui nous
ramène au quai Lascaris.

●

L'excursion se déroule surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

●

Cette excursion est déconseillée aux personnes en fauteuil roulant.

●

L'excursion est commentée en italien ou en anglais tandis que la projection « Malta 5D » est disponible dans toutes les
langues.

●

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

1730

3 1/2 Heures environ

Difficile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 30.00

EUR 21.00

Typologie
Panoramique
Pour familles

Culturelle

Shopping

Divertissement

Déjeuner non
compris

La Valette
VISITE DE LA VALETTE
Description
L'excursion idéale pour découvrir les lieux emblématiques d'une ville au patrimoine artistique, historique et culturel surprenant.
Ce que nous allons voir
●

Jardins de Barraca

●

Co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste (visite des extérieurs)
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●

Magisterial Palace

●

Musée national d'archéologie

●

Centre ville

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port pour découvrir La Valette, capitale de l'île.

●

Notre visite commence par les jardins de Barraca, datant du XVIIIe siècle, qui offrent une vue imprenable sur la ville, les deux
ports naturels et le paysage environnant.

●

Ensuite, direction la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1577 par les Chevaliers de l'Ordre de Malte (visite des
extérieurs), avant de découvrir le Magisterial Palace, ancienne résidence des Grands Maîtres de l'Ordre et désormais siège du
Parlement maltais.

●

Notre visite de La Valette s'achève par une halte au Musée national d'archéologie, qui conserve d'importantes pièces
préhistoriques ainsi que des témoignages des dominations phénicienne, grecque et romaine.

●

Avant de remonter à bord, nous profitons d'un peu de temps libre pour flâner dans le centre ville en toute liberté.

Informations
Code

Durée

Niveau

1761

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Culturelle

La Valette
NAGER AVEC LES DAUPHINS
Description
Visite du Mediterraneo Marine Park pour tous ceux qui souhaitent faire plus ample connaissance avec les dauphins tursiopes et vivre
une expérience palpitante aux côtés de ces magnifiques mammifères marins.
Ce que nous allons voir
●

Nager avec les dauphins du Mediterraneo Marine Park

●

Possibilité d'acheter des photos souvenir

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en minibus direction le Mediterraneo Marine Park.
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●

À notre arrivée, les soigneurs nous exposent brièvement le programme de la visite et nous préparent à la rencontre avec des
dauphins.

●

Tout de suite après, nous découvrons la beauté, l'agilité et la grâce des magnifiques dauphins tursiopes en nageant librement
et en jouant avec eux dans un cadre unique et sous la supervision d'un personnel qualifié.

●

Des douches sont à notre disposition après la baignade et l'achat de photos souvenir témoignera à jamais de ces moments
magiques.

●

Avant de rentrer au port, nous avons tout loisir de visiter le Parc aquatique.

●

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver à l'avance.

●

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

●

Il est indispensable d'être en bonne forme physique et de savoir nager pour participer à cette excursion.

●

Âge minimum : 8 ans.

●

Les mineurs doivent être accompagnés d'un parent.

●

Cette excursion ne s'adresse pas aux femmes enceintes.

Informations
Code

Durée

Niveau

1765

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 180.00

EUR 180.00

Typologie
Balnéaire

Divertissement

Pour familles

Pour sportifs

La Valette
TOUTE LA MAGIE DE LA MER AU MEDITERRANEO MARINE PARK
Description
Une occasion unique de visiter librement le Mediterraneo Marine Park et de communiquer avec les dauphins et autres animaux.
Ce que nous allons voir
●

L'excursion ne prévoit pas la présence d'un guide.

Informations
Code

Durée

1766

4 Heures environ
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Typologie
Divertissement

Pour familles

La Valette
TOUR DE MALTE EN TOUT-TERRAIN
Description
Une excursion en Jeep pour découvrir les lieux les plus pittoresques de l'île et visiter Malte de manière insolite tout en faisant le plein
de sensations.
Ce que nous allons voir
●

Marsaxlokk

●

Tour rouge Sainte-Agathe

●

Falaise de Dingli

●

Village de Popeye

●

Baie dorée

Ce que nous allons vivre
●

Une fois arrivés au port, nous montons dans nos Jeeps pour aller explorer l'île et ses sites les plus pittoresques, inaccessibles
par d'autres moyens de locomotion.

●

Nous empruntons des pistes, loin des sentiers battus, imprégnées des couleurs et des odeurs du maquis méditerranéen. Des
villages à l'atmosphère hors du temps se succèdent, tel Marsaxlokk, pittoresque village de pêcheurs connu pour ses nombreux
bateaux bigarrés mouillés le long de la côte.

●

L'excursion prévoit différentes haltes photo pour admirer des paysages et des sites magnifiques, comme la tour rouge de
Sainte-Agathe, structure défensive de l'époque des Chevaliers, les falaises de Dingli, qui se dressent à 250 mètres de
hauteur, ainsi que le village de Popeye, véritable musée du cinéma à ciel ouvert où a été tourné le film du même nom avec
Robin Williams.

●

Si le temps le permet, nous nous arrêtons dans la très belle Baie dorée afin de piquer une tête dans ses eaux cristallines et de
siroter une boisson rafraîchissante avant de rentrer au navire.

Informations
Code

Durée

1767

4 1/2 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
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Panoramique

Parcours naturaliste

Pour sportifs

Drink inclus

La Valette
PANORAMIQUE EXPRESS DE MALTE
Description
Une excursion qui vous permettra de découvrir le meilleur de La Valette et Mdina, un saut dans l’Histoire et l’architecture de deux
destinations immanquable pour qui visite Malte.

Ce que nous allons voir
●

La Valletta: Le Palais Magistral, la Cathédrale Saint Jean Baptiste , Jardins de Baracca

●

Mdina: le Palais Falzon,' la Cathédrale Siculo-Normande

Ce que nous allons vivre
●

Nous partirons du quai en bus pour découvrir La Valette, capitale de l’île. Définie comme « ville pour les gentilshommes
construits par les gentilshommes », la ville se présente comme une suite de places enchanteresses, cathédrales et palais
enfermés dans les remparts datant du XVIème siècle parfaitement conservés.

●

Nous avont le chance de voire le Palais Magistral: Riche de tapisserie, fresques et frises qui rappellent le grand siège turc, le
Palais abrite aujourd’hui la Présidence et le Parlement maltais. Nous poursuivrons notre visite de la Cathédrale Saint Jean
Baptiste et du musée annexe, qui abritent d’authentiques chefs d’œuvre baroques, pierres tombales en marbre
commémoratives des Chevaliers de l’ordre de Saint Jean et une extraordinaire collection de tapisseries flamandes, sans parler
de la merveilleuse 'Décollation de Saint Jean-Baptiste' du Caravage.

●

N'oublié pas le Jardins de Baracca, où nous admirerons une magnifique vue sur le port.

●

Nous repartions en direction de Mdina, ancien centre politique de Malte qui se situe sur une colline à environ 15 km à l’ouest
de La Valette. Fondée il y a plus de 3000 ans, la ville renferme d’innombrables édifices normands et baroques, et est
traversée par de petites ruelles étroites et pavées. Mdina conserve encore aujourd’hui le titre de Ville Notable, en raison des
nombreuses familles aristocratiques qui y habitent.

●

Vous pouvez aller à la découverte de superbes monuments, tels que le Palais Falzon construit en 1495 dans le style
normand. Nous contemplerons également la place centrale dominée par la « Cathédrale Siculo-Normande », église
catholique datant du XIème siècle, qui a survécu au tremblement de terre de 1693.

Informations
Code

Durée

1773

4 Heures environ
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Typologie
Panoramique

Shopping

Pour familles

Catane
SUR LES TRACES DU PARRAIN : SAVOCA ET FORZA D'AGRÒ
Description
Nous visitons deux splendides et anciens villages typiques de l'atmosphère sicilienne, où le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola
a tourné quelques scènes de la trilogie du « Parrain », en immortalisant dans des plans mémorables certains des paysages les plus
évocateurs de la région.
Ce que nous allons voir
●

Village de Savoca : balade dans le centre

●

Bar Vitelli : pause-granita

●

Opportunité de magnifiques photos

●

Village de Forza d'Agrò : balade dans le centre

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Catane à bord d’un autocar et nous parcourons une route pittoresque qui part de l’arrière-pays pour
rejoindre le village de Savoca, perché sur une colline rocheuse parmi les agrumes, les vignes et les oliviers.

●

Considéré comme l’un des plus beaux villages d’Italie, Savoca est une agglomération des ruelles médiévales entourées de
constructions anciennes, qui ouvrent les portes à de splendides panoramas : nous balayons du regard l’étendue verdoyante de
la forêt jusqu’à ce que nous nous perdions à l’horizon, où se détache le majestueux golfe de Taormine.

●

Accompagnés par un guide professionnel, nous entreprenons une bonne balade dans le village, où le jeune Michael Corleone
passe son séjour en Sicile dans le film.

●

Nous ne résistons pas à l’envie de faire une halte dans le célèbre bar Vitelli, transformé aujourd’hui en partie en musée, où il
est possible d’admirer de nombreux objets anciens et des photographies de plateaux de tournage. Nous dégustons ici une
granita dans le pur style sicilien et nous reprenons notre balade.

●

Nous parcourons la rue centrale du village, qui nous emmène vers le sommet de la colline où nous avons l’opportunité de
prendre de magnifiques photographies, en passant à côté de charmantes églises du XVe et du XVIe siècles et des ruines du
château normand, en laissant notre regard errer sur les magnifiques vues dont nous jouissons d’en haut.

●

Nous retournons dans l’autocar et, après 30 minutes de voyage environ, nous arrivons dans le fascinant village de Forza
d'Agrò, un village pittoresque surplombant la côte en direction de Messine, théâtre de quelques plans dans lesquels ont
tourné Al Pacino et Sophia Coppola dans « Le parrain 3 ».

●

Ici également, nous profitons d’une belle balade dans le centre en parcourant la rue qui part de la place centrale pour
rejoindre la cathédrale, une splendide église baroque immortalisée par Coppola dans son chef d'œuvre cinématographique.
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0

Informations
Code

Durée

Niveau

02H3

6 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Catane
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE – CASTIGLIONE DI SICILIA
Description
Nous visitons librement Castiglione di Sicilia, considéré comme l’un des plus beaux villages d’Italie et niché dans un paysage sauvage
d'une rare beauté, nous nous baladons entre les ruelles typiques du centre historique à la découverte de monuments et palais
anciens, et nous fouinons entre les œnothèques et pâtisseries pour régaler nos papilles.
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

Niveau

024S

4 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 35.00

EUR 24.50

Prix adulte

Prix enfant

EUR 90.00

EUR 63.00

Catane
Informations
Code

Durée

Niveau

02G1

7 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 53
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

Catane
Informations
Code

Durée

Niveau

02G2

7 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 95.00

EUR 66.50

Prix adulte

Prix enfant

EUR 90.00

EUR 63.00

Typologie
Panoramique

Culturelle

Catane
Informations
Code

Durée

Niveau

02G3

7 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Typologie
Panoramique

Culturelle

Catane
À LA DÉCOUVERTE DE CATANE AVEC DÉGUSTATION
Description
Nous nous baladons dans le magnifique centre de Catane en visitant quelques-uns des monuments les plus importants de l’art et de
l’histoire de la ville, en nous octroyant deux succulentes pauses de dégustation sous le signe de la gastronomie traditionnelle, qui
régaleront les amateurs de sucré autant que les inconditionnels de salé.
Ce que nous allons voir
●

Porte Uzeda

●

Cathédrale de Saint-Agathe

●

Dégustation du « cuoppo »

●

Thermes d'Achille

●

Coupole de l'église de Sainte Agathe

●

Dégustation de granita

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 54
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

●

Place Stesicoro

●

Fontaine de Proserpine

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port et entamons une agréable balade qui nous emmène au cœur de Catane, splendide ville baroque, située
au centre d’une vaste plaine entre la mer Ionienne et l’imposant Etna, le plus grand volcan d’Europe.

●

En déambulant parmi les ruelles typiques, nous tombons sur la splendide Porte Uzeda baroque, qui sert de décor à une
photo-souvenir incontournable.

●

Nous poursuivons en direction de la Piazza del Duomo, où se dresse la cathédrale de Sainte-Agathe, construite au MoyenÂge et embellie au fil des siècles jusqu’à son apparence actuelle du XVIIIe siècle.

●

Nous arrivons au marché aux poissons, où nous nous accordons une pause gourmande pour déguster le typique « cuoppo »,
un délicieux poisson frit, servi en papillote.

●

Revigorés, nous visitons les thermes d’Achille, l’un des édifices les plus importants de l’époque impériale romaine à Catane.
Redécouverts au XVIIIe siècle par l’éminent prince de Biscari, ils se trouvent dans le sous-sol de la Piazza Duomo et sont
accessibles par un étroit passage souterrain, situé à côté de la façade de la cathédrale. Le temps d’un instant, nous avons
l’impression de voyager dans les siècles de la splendeur de la Rome antique !

●

Nous montons ensuite visiter la coupole de l’église de Sainte-Agathe, d'où nous pourrons profiter d'une vue panoramique
exceptionnelle sur la ville.

●

Une fois redescendus à terre, une pause agréable dans un café nous offre l’occasion de déguster une granita rafraîchissante
dans la meilleure tradition gastronomique sicilienne.

●

Nous traversons ensuite la place Stesicoro, dominée par le monument du XIXe siècle dédié au compositeur Vincenzo Bellini
de Catane et par les vestiges de l'amphithéâtre romain, aujourd'hui visibles en partie seulement.

●

Nous terminons notre excursion en admirant la splendide fontaine de Proserpine, un groupe monumental de sculptures
enrichies de jeux d’eau, avant de retourner au navire.

Informations
Code

Durée

02GW

5 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 50.00

EUR 35.00

Catane
LA RIVIERA DES CYCLOPES ET TAORMINA
Description
Une journée entière à la découverte des splendeurs architecturales et naturelles de la côte ionienne, au nord de Catane : îlots
rocheux impressionnants, villages pittoresques, monuments historiques et pause déjeuner dans un restaurant typique.
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Ce que nous allons voir
●

Centre de Catane

●

Aci Castello et rochers des Cyclopes

●

Aci Trezza

●

Acireale

●

Taormina : théâtre grec, Palais Corvaja, odéon et cathédrale

●

Déjeuner dans un restaurant typique

Ce que nous allons vivre
●

Notre excursion commence par une visite en car du centre de Catane et se poursuit en direction d'Aci Castello, un village qui
s'est développé autour du château qui lui donne son nom (castello signifie château en italien). Cette forteresse, érigée sur un
éperon rocheux d'origine volcanique qui s'avance sur la mer, remonte à l'époque normande.

●

Nous nous avançons dans les rues du village jusqu'à la place dominée par la cathédrale, construite en pierre de lave. Là, un
belvédère spectaculaire nous permet d'admirer le panorama splendide de la « Riviera des Cyclopes », formée d'une
succession d'îlots rocheux. D'après le récit d'Homère dans L'Odyssée, ceux-ci auraient été lancés par le cyclope Polyphème
pour contrer la fuite d'Ulysse.

●

Nous faisons un petit crochet par Aci Trezza, un bourg situé à 10 kilomètres au nord de Catane, sur la côte ionienne. Ce
village traditionnel de pêcheurs devient durant l'été une station balnéaire particulièrement courue, célèbre pour son
panorama époustouflant. Elle constitue notamment la toile de fond du roman I Malavoglia, chef d'uvre de l'italien Giovanni
Verga.

●

Nous longeons ensuite la côte jusqu'à Acireale, une petite ville à deux pas de l'Etna érigée sur des terres volcaniques, au cur
de vastes vergers d'agrumes. Célèbre pour ses églises, la ville nous impressionne par la beauté et la majesté de ses édifices
religieux dont le style varie du baroque sicilien au style néogothique.

●

Sur la route qui nous emmène vers Taormina, nous nous arrêtons pour une pause-déjeuner dans un restaurant typique avant
de reprendre notre périple à la découverte des splendeurs de la côte ionienne.

●

L'après-midi est entièrement consacrée à la visite de Taormina. Au départ de la place Saint-Pancrace, nous rejoignons
l'antique théâtre grec transformé en amphithéâtre par les Romains au IIe siècle av. J.-C. Doté d'une acoustique unique en son
genre, il accueille encore de nos jours de nombreux spectacles en plein air.

●

Nous admirons l'austère façade du Palais Corvaja, le plus grand édifice de la ville. Ancien siège du Parlement sicilien, sa
construction remonte au XVe siècle

●

Nous visitons ensuite le petit théâtre de l'Odéon, véritable bijou d'architecture romaine conçu pour accueillir des
représentations musicales et théâtrales, puis la cathédrale, surnommée « cathédrale forteresse » en raison de la sobriété de
son architecture médiévale et des créneaux qui ornent ses murailles.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.
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Informations
Code

Durée

Niveau

1055

8 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 90.00

EUR 63.00

Typologie
Panoramique

Culturelle

Déjeuner compris

Catane
CATANE ET LA PROPRIÉTÉ DU GELSO
Description
De grandes traditions séculaires et le patrimoine historique de Catane : une excursion pour explorer les deux visages de la Sicile,
célèbre pour ses produits agroalimentaires, que nous ne manquerons pas de déguster, et pour ses vestiges historiques, de la
Grande-Grèce à l'époque moderne.
Ce que nous allons voir
●

Propriété du Gelso : agrumeraie, maison seigneuriale et fouloir* Dégustation de produits typiques de l'exploitation

●

Centre historique de Catane

●

Via Etnea et Piazza Stesicoro

●

Amphithéâtre romain

●

Cathédrale Sant'Agata et Piazza Università

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port et nous nous dirigeons vers les pentes de l'Etna où se trouve la splendide Tenuta del Gelso, une
merveilleuse exploitation de 65 hectares plantés d'agrumes, de vignes et d'oliviers, propriété d'une très vieille famille de la
noblesse sicilienne.

●

La Tenuta del Gelso est devenue célèbre au début du XIXe siècle grâce au baron Franz Mannino qui se lança dans un
commerce florissant d'agrumes et de vins produits sur les terres de la propriété. Après des hauts et des bas, la famille est
encore à la tête de l'exploitation qui peut se vanter aujourd'hui d'une réputation de niveau international pour la qualité de ses
produits.

●

Pendant notre visite, nous admirons l'agrumeraie, où de multiples variétés sont cultivées, des oranges tarocco classiques aux
miyagawa bien plus exotiques, certaines pièces de la maison seigneuriale et le fouloir le plus célèbre de la région, lieu où le
raisin était foulé et symbole de la vieille tradition viticole de la famille.

●

Nous nous voyons en plus offrir uneexcellente dégustation de produits typiques de la propriété, couronnement parfait de ce
voyage au cur de l'excellence sicilienne.
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●

Une fois notre visite de la propriété terminée, nous continuons notre route vers Catane, magnifique ville baroque au centre
d'une grande plaine entre la mer Ionienne et l'Etna, le plus grand volcan d'Europe.

●

Confortablement assis dans notre autocar, nous admirons depuis les hauteurs quelques-uns des lieux les plus évocateurs et
les plus caractéristiques de la ville.

●

Nous parcourons la Via Etnea, rue centrale bordée de magnifiques églises et d'imposants palais baroques siciliens, et passons
par la Piazza Stesicoro où se trouve le monument historique dédié au compositeur de Catane Vincenzo Bellini, uvre
magistrale de Giulio Monteverde.

●

Nous admirons ensuite les ruines de l'amphithéâtre romain, dont nous pouvons voir aujourd'hui l'arène et l'étage inférieur des
arcs, qui suffisent pour évoquer la grandeur d'un monument dont les dimensions étaient presque celles du Colisée.

●

Une courte pause dans le centre historique nous permet de visiter la Cathédrale dédiée à sainte Agathe, qui conserve la
dépouille de la sainte, et Piazza Università avant de passer un peu de temps libre dans la zone la plus animée de la ville.

●

L'itinéraire pourrait être modifié.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

L'excursion prévoit une promenade à pied.

Informations
Code

Durée

Niveau

1057

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Parcours naturaliste

Dégustation

Catane
SYRACUSE ET L'ÎLE D'ORTYGIE
Description
Un voyage à travers trois mille ans d'histoire dans l'une des plus belles villes de Sicile, qui est aussi l'une des rares à être classée
deux fois au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO : pour ses ruines grecques et pour son patrimoine baroque.
Ce que nous allons voir
●

Parc archéologique de Neapolis

●

Théâtre grec

●

Latomie du Paradis et Oreille de Denys

●

Île d'Ortygie

●

Fontaine d'Aréthuse et cathédrale de Syracuse
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Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port, nous nous dirigeons vers le Parc archéologique de Neapolis, situé dans la partie nord-occidentale
de la ville moderne, où nous admirons à loisir les restes de l'antique cité de Syracuse.

●

Fondée au VIIIe siècle avant J.-C. par les Corinthiens, Syracuse fut l'une des cités les plus riches et les plus puissantes du
bassin méditerranéen, comme en témoignent les ruines monumentales de ce site d'une valeur historique et artistique
exceptionnelle.

●

Nous visitons l'imposant théâtre grec, construit à l'apogée de l'antique polis. En partie creusé dans la roche, il possède une
cavea de dimensions exceptionnelles qui fait certainement de lui l'un des théâtres les plus célèbres du monde antique.

●

Nous faisons ensuite étape à l'ancienne carrière de pierres appelée Latomie du Paradis. De nombreux tremblements de terre
ont détruit le toit de ces vastes carrières, creusées pour extraire la pierre. Cette latomie, qui se présente aujourd'hui comme
un site à ciel ouvert tapissé d'un verger d'agrumes luxuriant, offre au visiteur un décor d'une beauté stupéfiante.

●

Sur le versant nord de la latomie, s'ouvre une large cavité, creusée par les carriers de l'antiquité, que le Caravage baptisa
l'Oreille de Denys, en raison de sa forme, semblable à un pavillon d'oreille.

●

Nous pénétrons dans la grotte, afin d'apprécier l'acoustique exceptionnelle qui fait la réputation de ce site hors du commun,
admiré dès le XVIIIe siècle par des voyageurs du monde entier.

●

Nous visitons ensuite l'île d'Ortygie, le quartier le plus ancien de la ville de Syracuse abritant les vestiges d'antiques
constructions grecques, un lieu magique où la frontière entre mythe et réalité devient de plus en plus ténue.

●

Nous admirons ensuite la fontaine d'Aréthuse, où d'après la légende, se dénoua l'amour tragique d'une nymphe et d'un
chasseur.

●

Nous flânons parmi les ruelles étroites de la ville en direction de la place de la cathédrale. Nous sommes une nouvelle fois
saisis par cette impression de voir l'histoire antique se matérialiser sous nos yeux lorsque nous levons le regard vers ce chef
d'oeuvre du baroque qu'est la cathédrale de Syracuse, érigée sur les ruines d'un temple d'Athéna dont on distingue encore les
colonnes doriques.

●

La durée du trajet jusqu'à Syracuse est d'une heure environ.

Informations
Code

Durée

Niveau

1059

5 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Culturelle

Conseillée aux
handicapés

Catane
LA RIVIERA DES CYCLOPES
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Description
Nous partons à la découverte des splendeurs architecturales et naturelles de la côte ionienne, au nord de Catane, entre majestueux
îlots rocheux, villages pittoresques et monuments historiques.
Ce que nous allons voir
●

Aci Castello et rochers des Cyclopes

●

Acireale

●

Aci Trezza

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Catane pour rejoindre Aci Castello un village qui s'est développé autour du château qui lui donne son
nom (castello signifie château en italien). Cette forteresse, érigée sur un éperon rocheux d'origine volcanique qui s'avance sur
la mer, remonte à l'époque normande.

●

Nous nous avançons dans les rues du village jusqu'à la place dominée par la cathédrale, construite en pierre de lave. Là, un
belvédère spectaculaire nous permet d'admirer le panorama splendide de la « Riviera des Cyclopes », formée d'une
succession d'îlots rocheux. D'après le récit d'Homère dans L'Odyssée, ceux-ci auraient été lancés par le cyclope Polyphème
pour contrer la fuite d'Ulysse.

●

Nous faisons ensuite étape à Acireale, une petite ville à deux pas de l'Etna, érigée sur des terres volcaniques, au coeur de
vastes vergers d'agrumes. Célèbre pour ses églises, la ville nous impressionne par la beauté et la majesté de ses édifices
religieux dont le style varie du baroque sicilien au style néogothique.

●

Après une agréable promenade à la découverte de cette petite ville pleine de charme, nous profitons du temps libre à notre
disposition pour faire quelques achats.

●

Nous poursuivons notre périple par la visite d'Aci Trezza, un bourg situé à 10 kilomètres au nord de Catane, sur la côte
ionienne. Ce village traditionnel de pêcheurs devient pendant l'été une station balnéaire particulièrement courue, célèbre pour
son panorama époustouflant. Elle constitue notamment la toile de fond du roman I Malavoglia, chef d'oeuvre de l'italien
Giovanni Verga.

●

Après un dernier regard au paysage magnifique de la Riviera des Cyclopes, nous revenons au port de Catane.

.

Informations
Code

Durée

1060

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
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Panoramique

Culturelle

Pour familles

Conseillée aux
handicapés

Catane
SUR LES TRACES DE SAINTE-AGATHE, SAINTE PATRONNE DE CATANE
Description
L’adoration de Sainte-Agathe n’est pas seulement propre à Catane : cette figure du martyre a pris une grande importance dans le
paysage catholique, si bien que son jour de fête est aujourd'hui la troisième fête religieuse la plus célèbre au monde. Avec cette
excursion, nous retraçons les principales étapes de la vie et du culte de la sainte en arpentant les lieux dans lesquels tout a
commencé.
Ce que nous allons voir
●

Colonne romaine avec la statue de Sainte-Agathe

●

Cathédrale de Sainte-Agathe

●

Église de Sainte-Agathe de la Fournaise

●

Église de Sainte-Agathe à la Prison

●

Église de Sainte-Agathe la Vétuste

●

Sanctuaire de la Vierge de Carmine

●

Pause gourmande pour goûter à la granita sicilienne typique

Ce que nous allons vivre
●

Notre itinéraire dédié à Sainte-Agathe se déroule le long des rues de Catane, en commençant par la colonne romaine
couronnée par la statue de la sainte : un monument érigé en mémoire de la peste qui s’est propagée sur l’île en 1744 sans
faire aucun dégât sur l’île grâce à la protection de la sainte patronne, selon la tradition.

●

Notre parcours sacré reprend en direction de la cathédrale de Sainte-Agathe, qui abrite les dépouilles de la sainte à l’intérieur
d’une chapelle qui lui est dédiée, et qui accueille chaque année les fidèles qui s’y rendent pour lui rendre hommage. Nous
visitons ensuite l’église de Sainte-Agathe de la Fournaise, qui se dresse sur le lieu où, selon la tradition, se trouvait le four où
Sainte-Agathe a souffert le martyre. Les destinations suivantes sont deux lieux qui symbolisent l’histoire humaine et spirituelle
de la sainte patronne de Catane : l’ église de Sainte-Agathe à la Prison (visite extérieure), construite sur ce qu’il reste du
bastion de la Sainte Prison, où la sainte fut emprisonnée avant son martyre, et l’église de Sainte-Agathe la Vétuste, où se
trouvait le palais du préteur dans lequel la sainte fut jugée.

●

À la fin de notre itinéraire, nous visitons le «sanctuaire de la madone du Carmine, où Sainte-Lucie, patronne de Syracuse, se
recueille en direction de la première sépulture de Sainte-Agathe. Ici, nous avons l’occasion d’admirer une peinture datant de
l’an 700 qui évoque ce moment.

●

Avant de rentrer au port, notre autocar nous emmène faire une petite visite panoramique de la ville, que nous concluons par
une pause gourmande pour déguster la granita sicilienne typique.
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●

Les places disponibles étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance.

●

L’excursion prévoit quelques parcours à pied, et il faut monter et descendre des marches pour accéder aux églises.

●

Il est recommandé de porter une tenue adaptée aux lieux de culte visités; les visiteurs en bermuda, débardeur, jupe courte et
décolleté ne sont pas admis.

●

En cas de célébrations religieuses, seul l’extérieur de la cathédrale sera visité. À la place, nous visiterons la Basilique collégiale.

Informations
Code

Durée

Niveau

0148

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00

Typologie
Culturelle

Dégustation

Catane
CATANE VILLE BAROQUE
Description
Accompagnés par notre guide, nous partons à la découverte de Catane, une splendide cité baroque ouvrant sur la mer Ionienne,
située au pied de l'Etna dans une vaste plaine couverte de vergers d'agrumes. Fascinés par ses splendeurs, nous prenons tout de
même le temps de goûter le célèbre granité à la sicilienne, accompagné d'une brioche.
Ce que nous allons voir
●

Centre-ville de Catane

●

Place Stesicoro, monument de Bellini et amphithéâtre romain

●

cathédrale de Sainte Agathe

●

Porte d'Uzeda

●

Dégustation de granité sicilien avec brioche

Ce que nous allons vivre
●

Confortablement assis dans notre car, nous prenons la direction du centre-ville de Catane.En chemin, nous admirons vues
d'en-haut les rues les plus célèbres et les plus caractéristiques de la ville.

●

Nous traversons la Place Stesicoro, où nous immortalisons le monument du XIXe siècle dédié au compositeur Vincenzo
Bellini, originaire de la ville, une uvre magistrale du sculpteur Giulio Monteverde.

●

Nous admirons ensuite les vestiges de l'amphithéâtre romain, dont nous apercevons l'arène et la première rangée d'arcs. Ils
évoquent à eux seuls la grandeur de ce lieu de spectacles dont les dimensions étaient à peine inférieures à celles du Colisée, à
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Rome.
●

Nous pénétrons ensuite à pied au cur de la vieille ville où nous visitons la cathédrale Sainte Agathe, bâtie au Moyen-Âge et
embellie au fils du temps, jusqu'au XVIIIe siècle où elle prend l'apparence que nous lui connaissons aujourd'hui.

●

À l'intérieur de l'église, nous admirons les absides et le transept d'époque normande qui forment un ravissant ensemble avec
les fenêtres géminées et les précieuses colonnades mises à jour durant les travaux de restauration.

●

L'église abrite de nombreux chefs-d'uvre d'une grande valeur culturelle et artistique, parmi lesquelles il convient de signaler la
tombe de Bellini, deux sarcophages, dont celui de Constance d'Aragon, ainsi que la précieuse sculpture Renaissance de la
Vierge, placée sur l'autel.

●

La splendeur baroque de la Porte d'Uzedaoffre un décor de choix aux photos souvenirs, que nous ne manquons pas de
prendre avant de nous enfoncer dans les rues du centre-ville, en quête de nouvelles curiosités à admirer.

●

Nous nous arrêtons pour une pause gourmande dans un café du centre où nous goûtons un granité rafraîchissant
accompagné de sa brioche moelleuse, préparé dans la meilleure tradition de la gastronomie sicilienne.

●

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la cathédrale et la visite de l'intérieur sera remplacée
par celle de la Basilique de La Collegiata.

●

Il est recommandé de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités (les femmes doivent se couvrir les
épaules d'un foulard et les bermudas ou les shorts sont interdits, pour les femmes comme pour les hommes).

Informations
Code

Durée

Niveau

0151

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 45.00

EUR 31.50

Typologie
Culturelle

Shopping

Drink inclus

Catane
TAORMINE ET SON CHARMANT CENTRE HISTORIQUE
Description
Une excursion pour découvrir la perle de la Sicile : Taormine, une ville qui regorge de points d'intérêt historiques et culturels, au
coeur d'une nature merveilleuse.
Ce que nous allons voir
●

Centre historique de Taormine

●

Porta Messina

●

Palazzo Corvaja
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●

Théâtre Grec

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en autocar et empruntons l'autoroute en direction de la ravissante ville de Taormine.

●

La ville se dresse sur un haut-plateau du Mont Tauro, au coeur d'un paysage naturel enchanteur. Le charme de cette localité
provient en grande partie de ses témoignages de l'époque grecque, romaine et médiévale.

●

En nous baladant dans le centre historique avec notre guide, nous passons sous la Porta Messina et nous enfonçons dans la
vieille ville.

●

Nous arrivons rapidement devant l'édifice le plus important de Taormine : le Palazzo Corvaja, que nous observons de
l'extérieur. Le noyau de cet édifice à la façade sévère est une tour érigée au XIe siècle par les occupants arabes. La
construction a ensuite été agrandie au fil du temps, d'abord à la fin du XIIIe siècle puis au XVe, lorsque le palais accueillait les
réunions du Parlement sicilien. Après une période de déclin suite à la Seconde Guerre mondiale, il a été récupéré grâce à
l'intervention du premier maire de l'après-guerre.

●

Nous poursuivons notre route vers le coeur de la ville pour visiter le spectaculaire Théâtre Grec de l'époque hellénistique,
symbole de Taormine, un des monuments siciliens les plus célèbres au monde. Le premier site remonte probablement au IIIe
siècle av. J.-C., mais des rénovations et agrandissements ont été effectués à l'époque d'Auguste. Avec sa capacité de 10 000
spectateurs, le théâtre était alors le deuxième plus grand de Sicile après celui de Syracuse. Il est entouré, au nord et à l'est,
d'un vaste parc domanial de maquis méditerranéen.

●

Nous avons quartier libre pour déambuler paisiblement dans les fascinantes ruelles de la vieille ville et faire un peu de
shopping.

●

L'excursion se fait surtout à pied et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

Informations
Code

Durée

Niveau

0152

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Catane
L'ETNA ET SES CRATÈRES SYLVESTRES
Description
Une excursion sur les pentes de l'Etna, à la découverte des Cratères Sylvestres, suivie d'une courte visite panoramique de Catane.
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Ce que nous allons voir
●

Etna

●

Cratères Sylvestres

●

Visite panoramique de Catane

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons en car le port de Catane pour une excursion à la découverte de la nature et des paysages siciliens, le long d'une
route panoramique grimpant sur les pentes des collines jusqu'au village de Nicolosi.

●

Sur le trajet, nous traversons des vignobles et des vallées de lave stratifiée, avant d'arriver à destination, à 2000 mètres
d'altitude. Nous observons la végétation qui se transforme progressivement de manière étonnante, le maquis méditerranéen
des basses altitudes laissant place à une série de reliefs montagneux de plus en plus dénudés à mesure que nous prenons de
la hauteur.

●

Nous parvenons ainsi au sommet des Cratères Sylvestres, d'où nous contemplons le volcan dans toute sa splendeur, à la fois
spectaculaire et effrayante.

●

Nous disposons de tout le temps nécessaire pour admirer le paysage à loisir et prendre de superbes photos panoramiques
avant de redescendre vers Catane.

●

De retour en ville, nous achevons notre excursion par une courte visite panoramique du centre historique de Catane, le long
de la via Etnea bordée d'églises splendides et d'imposants palais baroques.

●

En cas de mauvaises conditions météorologiques, le tour pourrait être annulé.

Informations
Code

Durée

Niveau

0154

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 49.00

EUR 34.30

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Catane
LA VILLA ROMAINE DE PIAZZA ARMERINA ET LES SPÉCIALITÉS DE LA
GASTRONOMIE SICILIENNE
Description
Cette excursion nous plonge dans le passé de la Sicile orientale, enchevêtrement d'histoire, d'art et de culture : nous revivons les
fastes de l'Antiquité lors de la visite d'une villa romaine, qui s'achève sur une note gastronomique par une dégustation de spécialités
locales dans un décor de rêve.
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Ce que nous allons voir
●

Piazza Armerina

●

Villa Romaine du Casale

●

San Michele di Ganzaria et déjeuner à base de spécialités locales dans une ancienne maison de maître

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Catane en compagnie de notre guide local, en direction de Piazza Armerina, située à 700 mètres
environ au-dessus du niveau de la mer, à quelques kilomètres d'Enna.

●

Notre première étape est la célèbre Villa romaine du Casale, qui se trouve à quelques kilomètres à peine du centre de Piazza
Armerina. Bâtie à la fin du IIIe siècle après J.-C., elle était la résidence de chasse et de plaisirs d'un riche propriétaire terrien.

●

La Villa, qui s'étend sur 3500 mètres carrés, a été inscrite au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en raison de son
inestimable valeur et de son état exceptionnel de conservation.

●

Les mosaïques splendides qui pavent les sols nous invitent à revivre la vie quotidienne de ses habitants, il y a presque deux
mille ans. En observant ces décors magnifiques, nous devenons spectateurs de ces parties de chasse, nous découvrons les
divertissements de l'époque, entre jeux et gymnastique, et nous revivons nous aussi les heures passées aux thermes.

●

Notre excursion se poursuit par une visite à San Michele di Ganzaria, où nous dégustons un repas à base de spécialités locales
dans une ancienne maison de maître du XIVe siècle, un endroit magique où se mêlent les parfums et les saveurs de la
gastronomie locale, dans la plus pure tradition sicilienne.

●

L'après-midi, avant de remonter à bord, nous visitons cette bâtisse étonnante, construite autour d'une ferme fortifiée
typiquement sicilienne, ainsi que l'ancienne bourgade de maisons en pierre.

●

La durée du trajet jusqu'à Piazza Armerina est de 2 heures environ.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

Niveau

0157

8 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 100.00

EUR 70.00

Typologie
Panoramique

Culturelle

Déjeuner compris

Catane
À L'AVENTURE EN 4X4 SUR LE VOLCAN DE L'ETNA
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Description
L'Etna, le volcan actif le plus haut d'Europe, avec ses paysages époustouflants et son cadre naturel façonné par la lave qui s'en
échappe depuis des millénaires : telle est la destination fascinante de cette excursion.
Ce que nous allons voir
●

Paysages caractéristiques des pentes de l'Etna

●

Dagala

●

Monts Sartorius

Ce que nous allons vivre
●

À bord de nos tout terrain, nous traversons plusieurs petite villages typiques nichés au pied de l'Etna : Santa Venerina, Milo et
Fornazzo, bâtis à quelques kilomètres de son cratère, qui défient la colère du volcan.

●

Nous entamons notre palpitant circuit hors-piste en direction Dagala, le long d'un chemin de terre ouvert par les gardes
forestiers, d'où nous bénéficions d'une vue saisissante sur les pentes formées par la lave.

●

Nous descendons de la 4X4 et parcourons un bref chemin à pied jusqu'à un belvédère magnifique d'où nous admirons le
panorama spectaculaire. C'est l'occasion rêvée pour prendre quelques photos extraordinaires.

●

Nous nous dirigeons enfin vers les cratères éteints des Monts Sartorius, formés à la suite de l'imposante coulée de lave de
1865, qui se distinguent par un alignement caractéristique de petits cônes éruptifs appelé « boutonnière ». Nous empruntons
ensuite un sentier présentant un intérêt botanique et géologique exceptionnel, qui nous permet de découvrir le milieu naturel
insolite d'un volcan actif.

●

Nous prenons encore quelques photos et repartons en direction de Catane.

Informations
Code

Durée

Niveau

0159

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 92.00

EUR 64.40

Typologie
Panoramique

Parcours naturaliste

Pour sportifs

Dégustation

Catane
LA PLAGE DE GIARDINI-NAXOS
Description
Une journée de détente en famille à Catane !
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Ce que nous allons voir
●

Plage de Giardini-Naxos

Ce que nous allons vivre
●

Accompagnés de notre guide, nous parcourons en bus la côte ionienne en direction de Taormine (trajet d'environ une heure)
pour nous rendre à Giardini-Naxos, la première colonie grecque de Sicile.

●

Nous traverserons de petites villes et nous admirerons la vue sur l'Etna et le maquis méditerranéen avec ses fleurs, ses
orangers et ses citronniers.

●

Arrivés à la plage de Naxos, nous profiterons de la mer pendant environ 2 heures et demie.

●

L'accompagnatrice indiquera quels équipements sont à notre disposition.

Informations
Code

Durée

01JD

5 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Balnéaire

Salerne
PREMIUM EXPERIENCE : DE LA VILLA CIMBRONE DE RAVELLO À POSITANO
L'ÉTERNELLE
Description
Ravello et la fascinante Villa Cimbrone, Positano et son histoire millénaire : les joyaux de la Côte amalfitaine feront de cette excursion
un véritable enchantement.
Ce que nous allons voir
●

Ravello, Villa Cimbrone et ses jardins, Belvédère de l'Infini

●

Positano, centre-ville historique, shopping

Ce que nous allons vivre
●

Nous partons pour Ravello, l'un des joyaux de la Côte amalfitaine où se trouve la fascinante Villa Cimbrone. Au cours de l'été
1835, le voyageur allemand Gregorovius admira ses jardins luxuriants d'une beauté « incomparable... qui surgit parmi les
roses et les lauriers sur un plateau d'où le regard se perd dans la mer ». Ces jardins ont des origines lointaines qui se
confondent avec celles de la ville de Ravello elle-même ; partout des statues, de petits temples, des épigraphes, des fontaines,

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 68
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

des grottes naturelles et des anfractuosités créées de toutes pièces. Mais c'est au spectaculaire belvédère de l'Infini que la
beauté des lieux atteint son apogée : de là, nous pouvons admirer ce que l'écrivain Gore Vidal a défini comme « le plus beau
panorama du monde ».
●

Au terme de la visite de cette somptueuse villa, un savoureux repas nous attend dans un restaurant local.

●

Nous repartons ensuite vers Positano, la perle de la Côte amalfitaine, qui est aussi l'une des destinations touristiques les plus
spectaculaires et les plus célèbres d'Italie. Les origines de Positano se perdent dans la nuit des temps, là où l'histoire et la
légende s'entremêlent et se confondent. D'après la mythologie, Poséidon, le dieu de la mer, fonda Positano par amour pour la
nymphe Pasitéa.

●

Nous visitons à pied ce petit village typique, afin d'apprécier toute la beauté du dédale de ses rues et de ses ruelles qui
s'entrecroisent en un enchevêtrement étrange de maisonnettes blanches, d'arcs, de coupoles, de galeries et d'escaliers
creusés dans la roche.

●

Nous disposons ensuite d'un peu de temps libre pour faire quelques achats dans les nombreuses boutiques colorées
d'artisanat local, où nous découvrons une grande variété d'étoffes typiques et de modèles originaux. C'est ici qu'est née la
fameuse « mode Positano » dans les années soixante : les habitantsdu village, pour répondre à la demandes de la clientèle
aisée et exigeante de l'époque à la recherche de vêtements frais et légers à porter à la plage, s'improvisèrent stylistes. Ils
créerent alors des foulards, des serviettes de toilette en lin, des paréos puis des trousseaux de mariage, des bermudas, des
shorts, des maillots de bain et même des robes du soir, à porter idéalement dans la splendide baie dorée de Positano.

●

Places disponibles limitées, nous vous recommandons de réserver à temps.

Informations
Code

Durée

Niveau

002P

8 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 145.00

EUR 101.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Déjeuner compris

Salerne
AMALFI À TERRE ET EN MER
Description
Une excursion conçue pour offrir une vision complète des splendeurs de la Côte amalfitaine, avec visite panoramique en bateau à
l’aller et au retour au cœur de paysages grandioses et visite de la ville d’Amalfi, en toute liberté.
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique en bateau : Vietri, Maiori et Minori
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●

Amalfi

●

Cathédrale de Sant'Andrea

●

Temps libre à Amalfi

●

Croisière de retour

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne en bateau, direction Amalfi. Cette ancienne république maritime est aujourd’hui une
destination touristique prisée, connue pour ses maisons blanches typiques accrochées au versant de la colline. Nous entamons
une visite panoramique le long de la côte amalfitaine, inscrite par l’UNESCO au Patrimoine mondial de l’Humanité.

●

Devant nos yeux défilent Vietri, Maiori e Minori, véritables perles de la côte, et une succession de plages, de criques, d’éperons
rocheux et de villages accrochés à la roche.

●

À Amalfi nous attend une intéressante visite de la majestueuse cathédrale consacrée à Sant'Andrea, le protecteur de la ville,
qui accueille les reliques du saint.

●

À l’issue de la visite, nous disposons d’un peu de temps libre pour aller explorer la pittoresque petite ville, faire des achats,
déguster des produits typiques ou flâner sur la plage si la saison s’y prête.

●

Notre excursion s’achève par une croisière retour en direction de Salerne, l’occasion de faire nos adieux à ce littoral
enchanteur en profitant encore une fois de ses paysages merveilleux.

●

Les places disponibles étant limitées, nous vous conseillons de réserver à l’avance.

●

En cas de météo marine défavorable, le trajet en direction d’Amalfi sera effectué en car.

Informations
Code

Durée

Niveau

00DX

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Salerne
LA SPLENDIDE REGGIA DE CASERTA
Description
Une demeure royale magnifique à l'architecture imposante qui, comme l'avait voulu le Roi de Naples, Charles de Bourbon, n'a rien à
envier au Château de Versailles.
Ce que nous allons voir
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●

Reggia de Caserta, visite guidée

●

Visite libre du parc

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne en car en direction de la Reggia de Caserta, une magnifique demeure historique qui
appartenait à la famille royale des Bourbon de Naples. Déclaré Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, ce fleuron du
richissime patrimoine artistique italien est l'un des sites les plus visités du monde.

●

En 1750, le roi Charles de Bourbon, frappé par la beauté du paysage de Caserte et désireux d'offrir au Royaume de Naples
un siège à sa mesure, voulut faire construire une résidence capable de soutenir la comparaison avec le château de Versailles.

●

Le projet, confié à Luigi Vanvitelli, fut approuvé par le roi en 1751 et les travaux de construction commencèrent le 20 janvier
1752, date de pose de la première pierre, au cours d'une cérémonie solennelle en présence de la famille royale et
d'escadrons de chevau-légers et de dragons délimitant le périmètre de l'édifice.

●

Le Roi souhaitait qu'en plus du palais, le projet intègre également la création d'un parc et la réorganisation de la zone urbaine
environnante, grâce à la mise en place d'un nouveau système d'approvisionnement en eau par aqueduc.

●

Le palais royal est entouré d'un vaste parc de trois kilomètres de long, divisé en deux secteurs : le jardin à l'italienne, où se
trouvent plusieurs fontaines et la célèbre Grande Cascade, et le jardin à l'anglaise, avec ses forêts profondes.

●

Après cette fascinante visite guidée à l'intérieur de la Reggia, qui nous offre l'occasion d'admirer dans le détail les salles
majestueuses du palais, il nous reste suffisamment de temps à disposition pour visiter librement le parc de cette résidence
considérée comme l'une des créations architecturales les plus harmonieuses au monde.

Informations
Code

Durée

Niveau

00DY

4 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 75.00

EUR 52.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Salerne
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE POMPÉI
Description
Un véritable voyage dans le temps, entre histoire et légende, dans cette cité de l'Antiquité ensevelie sous une pluie de cendres et de
lapilli par l'éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C., mise au jour par les fouilles archéologiques engagées sur ordre de Charles III de
Bourbon.
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Ce que nous allons voir
●

Porte Marine

●

Forum

●

Temple de Jupiter

●

Basilique

●

Rue de l'Abondance

●

Maison du Faune

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne pour Pompéi, une destination d'intérêt historique et archéologique majeur. Quelques années
après avoir été endommagée par un violent tremblement de terre, cette antique cité bâtie à l'origine par les Osques, fut
totalement ensevelie sous un déluge de lapilli et de cendres au cours de l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Les fouilles
lancées au XVIIIe siècle, qui se sont poursuivies au siècle dernier, ont permis de mettre au jour des vestiges archéologiques
d'une valeur inestimable, qui ne manqueront pas d'émouvoir profondément les visiteurs de ce site connu dans le monde
entier.

●

Notre excursion commence à la Porte Marine, par laquelle on accède au Forum, le centre de la vie politique et économique
de la ville. Cette partie de la cité est dominée par le Temple de Jupiter, d'époque romaine, construit vers 250 av. J.-C. en
l'honneur du maître des dieux, et la Basilique, l'édifice public le plus imposant de Pompéi.

●

Nous parcourons la rue de l'Abondance, bordée de maisons et de boutiques jusqu'à la Maison du Faune, une noble demeure
particulière, et aux Thermes du Forum.

●

L'excursion prévoit une promenade à pied d'environ 2 heures ; nous vous recommandons donc d'être chaussés
confortablement.

Informations
Code

Durée

Niveau

0263

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Culturelle

Shopping

Best Tour

Salerne
AMALFI ET SA CÔTE MERVEILLEUSE
Description
Vietri, Maiori et Minori : les joyaux de la Côte amalfitaine dans toute leur splendeur.
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Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique le long de la Côte amalfitaine, Vietri, Maiori et Minori

●

Cathédrale

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne et partons en car vers Amalfi, une ancienne république maritime devenue une destination
touristique de premier plan, avec ses maisons blanches typiques accrochées aux pentes de la colline. Nous partons pour une
visite panoramique le long de la Côte amalfitaine, déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO en 1997. À travers les
fenêtres du car, nous regardons défiler Vietri, Maiori et Minori, véritables joyaux de cette côte splendide.

●

À notre arrivée à Amalfi, une intéressante visite guidée de la majestueuse cathédrale consacrée à Saint André, patron
d'Amalfi, nous attend.

●

Après la visite, nous disposons d'un peu de temps libre pour nous asseoir à l'une des tables des nombreux cafés de la place
ou pour visiter, si le coeur nous en dit, les autres monuments de la Place de la Cathédrale où se dressent, outre la Cathédrale
: la Basilique du SS. Crocifisso, le clocher achevé en 1276, la crypte où sont conservées les reliques de saint André et enfin le
Cloître du Paradis, avec sa fascinante structure en arcs entrelacés surmontant 120 petites colonnes de marbre.

●

Places disponibles limitées, nous vous recommandons de réserver à temps.

Informations
Code

Durée

Niveau

0265

4 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Panoramique

Salerne
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE PAESTUM
Description
Une charmante promenade entre les temples doriques majestueux du site archéologique de Paestum, l'un des principaux
témoignages architecturaux de la Magna Grecia.
Ce que nous allons voir
●

Paestum, site archéologique

●

Temple de Neptune
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●

Basilique de Hera

●

Temple d' Athéna

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne en car et arrivons à l'antique ville de Paestum, site archéologique déclaré Patrimoine de
l'Humanité. Elle fut fondée par les Grecs aux environs de 600 av. J.-C. sous le nom de Poseidonia, dérivé de Poséidon
(Neptune), le dieu de la mer, auquel la ville a été consacrée. La splendeur de Paestum atteint son apogée entre 560 av. J.-C.
et 440 av. J.-C. La cité est ensuite occupée par le peuple italique des Lucaniens entre 420 et 410 av. J.-C.

●

En 273 av. J.-C., Rome soustrait la ville à la confédération lucanienne et y installe une colonie qui prend le nom de Paestum.
Sous la domination romaine, d'importantes uvres publiques sont réalisées qui modifieront en profondeur l'aspect de l'antique

polis grecque : le Forum, qui remplace l'imposante agora et qui réduit l'espace du sanctuaire méridional appelé autrefois le «
Temple de la Paix », probablement le Capitolium, le sanctuaire de la Fortuna Virile et l'amphithéâtre.
●

Accompagnés par notre guide, nous franchissons les murs qui encerclent la ville antique et nous nous promenons dans les
rues de ce musée à ciel ouvert. Chaque angle recèle une merveille, formant un décor idéal pour les incontournables photos
souvenir : le Temple de Neptune, dans un excellent état de conservation, la spectaculaire Basilique d'Héra, et le Temple
d'Athéna.

●

Le trajet de Salerne à Paestum dure environ 45 minutes.

●

L'excursion prévoit une promenade à pied d'environ 2 heures ; nous vous recommandons donc d'être chaussés
confortablement.

Informations
Code

Durée

0266

4 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Culturelle

Salerne
UNE JOURNÉE À NAPLES
Description
Une journée dans les ruelles de Naples une ville chargée d'histoire, magique et fascinante, avec une halte à Posillipo pour admirer à
distance la splendeur de la ville.
Ce que nous allons voir
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●

Maschio Angioino, Théâtre San Carlo, Galerie Umberto I

●

Piazza Plebiscito, Palais Royal, Église de S. Francesco da Paola

●

Riviera de Chiaia, Posillipo

●

Centre-ville historique, église del Gesù Nuovo, Basilique de Santa Chiara

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Salerne pour une excursion à travers les lieux les plus intéressants de Naples : depuis limposant
château du Maschio Angioino, construit il y a 700 ans par Charles d'Anjou avant de devenir la résidence fastueuse des rois et
des vice-rois du Royaume de Naples, jusqu'au Théâtre San Carlo, l'un des plus beaux d'Europe et à la Galerie Umberto I.
Après avoir traversé la Piazza del Plebiscito, nous admirons le magnifique Palais Royal et l'Église de San Francesco da Paola.

●

Nous parcourons la pittoresque Riviera de Chiaia en passant devant Villa Pignatelli pour atteindre Posillipo, la colline
panoramique de Naples.

●

Nous dégustons un repas exquis dans un restaurant typiquement napolitain.

●

Après le déjeuner, depuis la Piazza Matteotti / Piazza del Gesù, nous entrons dans le centre-ville historique pour une
promenade qui nous conduit devant l'Église del Gesù Nuovo et à la Basilique de Santa Chiara. Nous traversons ensuite le
Decumanus inférieur pour rejoindre enfin la Piazza San Domenico.

a

Informations
Code

Durée

Niveau

0268

8 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 100.00

EUR 70.00

Typologie
Culturelle

Déjeuner compris

Salerne
À LA DÉCOUVERTE DE SORRENTE À PIED
Description
Nous nous apprêtons à découvrir une perle du golfe de Naples : la splendide Sorrente, avec ses ruelles et ses places qui font tomber
amoureux tous ceux qui ont la chance de les visiter, sans oublier de de faire un peu de shopping ou de trinquer avec un verre de
limoncello.
Ce que nous allons voir
●

Balade guidée dans le centre de Sorrente
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●

Place Tasso et Sedil Dominova

●

Cathédrale et église de Saint-François

●

Temps libre dédié au shopping

Ce que nous allons vivre
●

En partant du port de Salerne, nous nous rendons en autocar à la célèbre Sorrente, la localité la plus belle et la plus connue
de la péninsule de Sorrente, l’une des perles du golfe de Naples. La légende raconte que sa mer abriterait les mythiques
sirènes qui tentèrent Ulysse avec leur chant mélodieux.

●

Arrivés à destination, nous commençons notre balade à la découverte de Sorrente à travers ses ruelles et ses anciens
« decumani », animés par les nombreux magasins exposant des marchandises en tous genres.

●

Nous nous rendons sur la place Tasso, qui abrite une statue du célèbre poète de Sorrente Torquato Tasso. De là, nous
continuons jusqu’au Sedil Dominova, l’un des monuments les plus caractéristiques du centre historique, qui a accueilli pendant
près de cinq siècles une partie de l’aristocratie sorrentine impliquée dans l’administration de la ville.

●

Nous admirons ensuite la cathédrale, lieu de culte monumental construit sur les vestiges d’un ancien temple grec, et l’église
de Saint-François avec son cloître et son jardin adjacent, d’où nous jouissons d’un superbe panorama sur Marina Grande, le
port de pêche de Sorrente.

●

Avant de rentrer au navire, nous disposons de temps libre dont nous pouvons profiter pour faire un peu de shopping, pour
siroter la célèbre liqueur au citron de cette terre, le limoncello, ou simplement pour profiter encore un peu de l’atmosphère
pleine de charme de cette localité.

Informations
Code

Durée

Niveau

02AN

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 40.00

EUR 28.00

Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Salerne
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE : ATRANI
Description
●

This excursion does not include a guide, but we will have the assistance of a local rep.

Informations
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Code

Durée

02AO

5 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 35.00

EUR 24.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Civitavecchia / Rome
TRÉSORS ROMAINS: MUSÉES DU VATICAN, SAINT-PIERRE, COLISÉE ET FORUM
Description
La Rome païenne et la Rome chrétienne : les deux visages de l'histoire millénaire de la ville. Accomplissons un voyage dans le temps
pour découvrir la grandeur de la Rome antique et la magnificence des Papes, en admirant l'héritage d'artistique et architectural
qu'ils nous ont légué.
Ce que nous allons voir
●

Cité du Vatican, Musées du Vatican, et Chapelle Sixtine

●

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

●

Colisée, Arc de Constantin, Forum romain

●

Piazza Venezia, Autel de la Patrie et Capitole

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port en car grand tourisme et rejoignons Rome, berceau de la civilisation, où nous attend notre guide local.

●

Le voyage à la découverte des trésors de l'Urbs commence par les Musées du Vatican, dont les salles hébergent des chefsd'uvre de l'art et des collections d'une valeur inestimable, fruit du mécénat des papes au cours des siècles. Entrée sans queue
ou attente : notre visite prévoit un accès coupe-file aux Musées.

●

Le guide nous accompagne à la découverte des magnifiques oeuvres qui sont exposées, et qui vont de l'art classique à l'art de
la Renaissance. Le parcours culmine dans la Chapelle Sixtine, décorée par les fresques de grands artistes comme Botticelli,
Ghirlandaio et le Pérugin, où trône dans toute sa splendeur le célébrissime « Jugement dernier » de Michel-Ange. En sortant,
pause indispensable place Saint-Pierre, délimitée par la spectaculaire colonnade du Bernin, et dominée par l'imposant
ensemble de la Basilique de Saint-Pierre. Cette immense église, la plus vaste au monde, est édifiée sur le tombeau de Saint
Pierre et renferme elle aussi d'extraordinaires trésors artistiques, de la Renaissance au Baroque.

●

À l'heure du repas, nous nous installons dans un restaurant où on nous apporte un menu à base de spécialités de la cuisine
romaine.

●

L'après-midi nous conduit au Colisée, l'une des sept merveilles du monde moderne et également amphithéâtre symbolisant la
grandeur de Rome caput mundi, où avaient lieu les sanglantes luttes entre gladiateurs et bêtes féroces (visite extérieure).

●

A partir de là commence une véritable promenade à rebours des siècles: le majestueux Arc de Constantin et les imposantes
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ruines du Forum, puis Piazza Venezia, où se dresse l'Autel de la Patrie, et pour finir le Capitole, chef-d'oeuvre de Michel-Ange,
où nous dirons adieu à la ville éternelle.
●

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.

●

De longs trajets à pied sont prévus et nous vous recommandons de porter des chaussures confortables.

●

Nous vous recommandons de porter une tenue vestimentaire adaptée aux lieux de culte visités.

●

En cas de célébrations religieuses, on ne pourra voir que l'extérieur de la Basilique.

●

Le mercredi matin la Basilique Saint Pierre pourrait être fermée en raison de l’audience du Pape.

●

En cas de célébration extraordinaire, le passage préférentiel des musées du Vatican pourrait être interdit. Il sera cependant
nécessaire d’utiliser l’entrée principale de la Basilique. La zone intéressée pourrait être embouteillée et pourrait causer de
longue queue.?

Informations
Code

Durée

Niveau

2095

8 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 120.00

EUR 84.00

Typologie
Culturelle

Déjeuner compris

Civitavecchia / Rome
TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE
Description
Adagio Tour est une expérience imaginée en collaboration avec Costa Croisières Foundation et Aism pour répondre aux exigences
de tous ceux qui souhaitent des rythmes plus « lents » et accessibles pour profiter pleinement de chaque étape et de leurs atouts,
avec un itinéraire qui limite au maximum les barrières architecturales. La version « Adagio Tour » de cette excursion est disponible
exclusivement sur Costa Diadema.
autocar et à pied, accompagnés de notre guide mais aussi libres d’explorer les différents quartiers de la capitale, nous partons à la
découverte de l’une des plus belles villes du monde, où l’histoire et la culture se mêlent de façon magique.
Ce que nous allons voir
●

Château Saint-Ange et Via della Conciliazione

●

Place Saint-Pierre, colonnade du Bernin et Basilique de Saint-Pierre

●

Fontaine de Trevi

●

Colisée, Cirque Maxime et Pyramide de Cestius

Ce que nous allons vivre
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Informations
Code

Durée

2098

9 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Shopping

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
ROME EN LIBERTÉ
Description
Des monuments extraordinaires, témoignages des siècles passés, une cuisine riche et variée à déguster, des magasins de toute sorte
à explorer: Rome répond à toutes les exigences de distraction et de culture.
Ce que nous allons voir
●

Rome centre

●

Rues, monuments et places du coeur de la ville

●

Restaurants, cafés et boutiques prestigieuses

●

Musées et églises de renommée mondiale

Ce que nous allons vivre
●

Au port de Civitavecchia nous attend un accompagnateur local qui, pendant le trajet en car jusqu'au centre de Rome, nous
fournit toutes les informations utiles et un plan de la ville qui nous permettra d'explorer, en totale liberté, l'une des capitales
les plus fascinantes au monde.

●

Nous nous donnons rendez-vous pour le retour et, en descendant du car, nous voilà immédiatement plongés dans l'
atmosphère magique de la ville éternelle, où à chaque pas nous pouvons croiser des témoignages des nombreux siècles
d'histoire qui en ont sculpté le visage, de la romanité païenne au long règne terrestre des Papes jusqu'à nos jours.

●

Le long des rues élégantes et dans les ruelles étroites, à travers les vastes places et les places plus petites, en suivant les
pentes douces de ses sept collines, se promener dans Rome est pour chacun d'entre nous une expérience inoubliable car
cette ville offre un condensé sublime d'art, de divertissement et de shopping comme peu d'autres villes au monde.

●

La journée est totalement à notre disposition pour voir, visiter, faire des achats et savourer le meilleur de ce que Rome peut
offrir, chacun selon ses goûts.

●

En fin d'après-midi, nous nous dirigeons vers notre point de rendez-vous avec notre accompagnateur local pour remonter à
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bord.

Informations
Code

Durée

Niveau

0114

9 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 40.00

EUR 28.00

Typologie
Shopping

Pour familles

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
SUPER ROME
Description
Avec cette excursion, que nous parcourons en partie en autocar et en partie à pied, nous retraçons les étapes principales de
l’histoire millénaire de Rome, de l’époque romaine en passant par la baroque jusqu’à ce que nous arrivions au Vatican, avec une
pause des plus agréables pour déjeuner dans un restaurant local.
Ce que nous allons voir
●

Visite panoramique de la Rome classique

●

Pyramide de Cestius et thermes de Caracalla

●

Cirque Maxime

●

Visite de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens

●

Arrêt photographique au Colisée

●

Via dei Fori Imperiali et Piazza Venezia

●

Déjeuner au restaurant

●

Balade dans la Rome baroque

●

Fontaine de Trevi, Piazza Montecitorio, place Navone

●

Basilique Saint-Pierre

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons Civitavecchia en autocar et mettons le cap sur Rome, où notre guide nous attend pour entreprendre une visite
de la ville extérieure, qui ne cesse de surprendre et de fasciner.

●

Nous commençons notre aventure par une visite panoramique des vestiges romains qui confèrent, aujourd’hui encore, tant de
prestige au centre de Rome.

●

Nous voyons défiler devant nos yeux des merveilles comme la Pyramide de Cestius, un monument funèbre érigé dans le style
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égyptien au Ier siècle avant J.-C., les Thermes de Caracalla, les complexes thermaux les plus grandioses de l’âge impérial, le
Cirque Maxime, où avaient lieu les courses de chars.
●

Nous descendons ensuite de l'autocar pour une visite guidée de la basilique Saint-Pierre-aux-Liens, où nous pouvons admirer
la splendide statue de Moïse, chef d'œuvre de Michel-Ange.

●

Nous faisons ensuite un arrêt photographique au Colisée, sans doute le monument le plus célèbre de Rome, incontournable
dans notre album-souvenirs, et depuis lequel nous entreprenons une visite à pied le long de la Via dei Fori Imperiali, où
l’ancienne capitale de l’Empire romain semble parfois revenir à la vie, jusqu’à ce que nous arrivions à la Piazza Venezia, située
au pied du Capitole et dominée sur le côté est par le grandiose monument à Victor-Emmanuel II, aussi connu sous le nom de
Vittoriano,.

●

Lorsque la faim commence à se faire sentir, nous nous attablons pour déjeuner au restaurant, où nous dégustons d’excellents
plats italiens.

●

Après la pause-déjeuner, nous reprenons la visite à pied et, cette fois, nous nous concentrons sur la Rome baroque : nous
passons devant la fontaine de Trevi, qui attire toujours les touristes en masse, nous traversons la Piazza Montecitorio, où se
dresse le palais homonyme, qui abrite aujourd’hui la Chambre des députés, exemple brillant du style baroque du Capitole, et
nous arrivons sur la place Navone, avec sa superbe fontaine réalisée par le grand architecte et sculpteur Gian Lorenzo Bernini.

●

Notre dernier étape est la ville-État du Vatican, où nous nous arrêtons pour observer la magnifique basilique Saint-Pierre et
les deux demi-cercles de la colonnade conçue par Le Bernini qui embrassent l’espace circulaire de la place et encadrent la
façade de la basilique surmontée de sa grande coupole.

●

La durée du transfert jusqu'à Rome est d’une heure et demie environ.

●

Le rendez-vous avec le guide est directement à Rome.

●

Une balade de deux heures environ est prévue, des chaussures confortables sont donc recommandées.

●

L’excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

●

Les places disponibles étant limitées, il est recommandé de réserver à l’avance.

●

À cause des nouvelles procédures liées au contrôle de sécurité, de longues queues sont susceptibles de se former dans de
nombreux sites touristiques, même pour les groupes ayant réservé.

●

Le mercredi matin la Basilique Saint Pierre pourrait être fermée en raison de l’audience du Pape.

●

En cas de célébration extraordinaire, la zone intéressée pourrait être embouteillée et pourrait causer de longue queue à
l’entrée de la Basilique.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02FY

9 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 105.00

EUR 73.50

Typologie
Panoramique

Culturelle
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Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA
Description
À la découverte d’une destination magique et intemporelle pour vivre des moments intenses, littéralement plongés dans le bienêtre. Le parc des Thermes de Saturnia sont les plus grands d’Italie : une vaste oasis entièrement dédié à la détente, un lieu de santé,
de plaisir et de rencontre depuis l’époque des Romains, qui ont d’ailleurs inventé l’acronyme « SPA », pour « Salus Per Aquam ».
Ce que nous allons voir
●

Accès au parc thermal : piscines thermales, hydromassages, parcours vasculaires, aires de détente climatisées

Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port de Civitavecchia, nous nous dirigeons vers la Maremme et son territoire coloré : mer cristalline,
montagnes couvertes de forêts épaisses, lacs et plaines, collines verdoyantes et zones thermales naturelles. Un monde qui
trouve ses racines dans les civilisations anciennes, comme les eaux du parc thermal de Saturnia.

●

Nous arrivons à notre destination : le parc thermal de Saturnia est le plus grand d’Italie, mais également le plus connu
d’Europe. Grâce à ses quatre piscines thermales en plein air, aux hydromassages et aux parcours vasculaires d’eau chaude et
d’eau froide, nous pouvons nous baigner dans des milliers de bulles et profiter de la chaleur et des nombreux bienfaits des
vapeurs sulfureuses. Bercé par l’eau, à une température constante de 37,5°, le corps devient léger et l’esprit est dépouillé de
ses pensées, tandis que la peau est lisse et purifiée.

●

Après cette excursion régénératrice, nous sommes prêts à retourner à Civitavecchia et à remonter à bord de notre navire.

●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et kit SPA (peignoir, serviette, chaussons jetables).

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q7

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 95.00

EUR 95.00

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA ET CLUB EXCLUSIVE
Description
À la découverte d’une destination magique et intemporelle pour vivre des moments intenses, littéralement plongés dans le bienCosta neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte
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être. Le parc des Thermes de Saturnia sont les plus grands d’Italie : une vaste oasis entièrement dédié à la détente, un lieu de santé,
de plaisir et de rencontre depuis l’époque des Romains, qui ont d’ailleurs inventé l’acronyme « SPA », pour « Salus Per Aquam ».
Ce que nous allons voir
●

Accès au parc thermal : piscines thermales, hydromassages, parcours vasculaires, aires de détente climatisées

●

Accès au club thermal : immersion dans la source, bain turc, sauna, espace intérieur réservé

●

Dégustation de boissons, tisanes et fruits

Ce que nous allons vivre
●

Après avoir quitté le port de Civitavecchia, nous nous dirigeons vers la Maremme et son territoire coloré : mer cristalline,
montagnes couvertes de forêts épaisses, lacs et plaines, collines verdoyantes et zones thermales naturelles. Un monde qui
trouve ses racines dans les civilisations anciennes, comme les eaux du parc thermal de Saturnia.

●

Nous arrivons à notre destination : le parc thermal de Saturnia est le plus grand d’Italie, mais également le plus connu
d’Europe. Grâce à ses quatre piscines thermales en plein air, aux hydromassages et aux parcours vasculaires d’eau chaude et
d’eau froide, nous pouvons nous baigner dans des milliers de bulles et profiter de la chaleur et des nombreux bienfaits des
vapeurs sulfureuses. Bercé par l’eau, à une température constante de 37,5°, le corps devient léger et l’esprit est dépouillé de
ses pensées, tandis que la peau est lisse et purifiée.

●

En plus du parc thermal, nous avons accès au club thermal exclusif, un espace de bien-être réservé dans lequel nous pouvons
profiter de tous les services de l’univers des thermes de Saturnia. Nous nous immergeons dans la source des thermes de
Saturnia, une source unique au monde d’où naît un flux merveilleux de 500 litres d’eau par seconde. Dans cette oasis privée,
nous pouvons également déguster une sélection de boissons, de tisanes et de fruits purifiants.

●

près cette excursion régénératrice, nous sommes prêts à retourner à Civitavecchia et à remonter à bord de notre navire.

●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et parasols dans la zone réservée, Wi-Fi et kit SPA (peignoir, serviette,
chaussons jetables).

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q8

8 1/2 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 120.00

EUR 120.00

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Civitavecchia / Rome
THERMES DE SATURNIA DELUXE : CLUB EXCLUSIVE ET SOIN DU VISAGE
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Description
À la découverte d’une destination magique et intemporelle pour vivre des moments intenses, littéralement plongés dans le bienêtre. Le parc des Thermes de Saturnia sont les plus grands d’Italie : une vaste oasis entièrement dédié à la détente, un lieu de santé,
de plaisir et de rencontre depuis l’époque des Romains, qui ont d’ailleurs inventé l’acronyme « SPA », pour « Salus Per Aquam ».
Ce que nous allons voir
●

Prestations comprises : vestiaire, casier, transat et parasols dans la zone réservée, Wi-Fi et kit SPA (peignoir, serviette,
chaussons jetables).

●

Le massage facial dure 30 minutes environ.

●

L’excursion n’inclut pas de guide mais un assistant.?

Informations
Code

Durée

Niveau

02Q9

8 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 165.00

EUR 165.00

Typologie
Panoramique

Balnéaire

Civitavecchia / Rome
LE CHÂTEAU ODESCALCHI ET LE LAC DE BRACCIANO
Description
Une occasion à ne pas manquer pour visiter un lieu enchanteur, non loin de Rome, un magnifique château où le temps semble
s'être arrêté et un village charmant qui offre de remarquables points de vue sur le lac en contrebas.
Ce que nous allons voir

Informations
Code

Durée

0782

4 1/2 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 55.00

EUR 38.50

Typologie
Culturelle
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ROME ET SAINT-PIERRE
Description
Rome, berceau de la civilisation et du Christianisme, ville extraordinaire dont le patrimoine historique, artistique et spirituel est
immense : cette excursion nous permet de parcourir les étapes principales de son histoire millénaire.
Ce que nous allons voir
●

Colisée

●

Fontaine de Trevi

●

Panthéon

●

Place Navone

●

Place Saint-Pierre et Basilique de Saint-Pierre

Ce que nous allons vivre
●

À notre arrivée à Rome, nous commençons notre visite par un tour panoramique de la ville (en bus) qui nous donne un
aperçu des monuments les plus connus de Rome et nous conduit jusqu'au majestueux Colisée, édifié par les empereurs de la
dynastie des Flaviens et destiné aux spectacles publics. Nous descendons pour admirer de l'extérieur ce monument qui
symbolise la romanité et nous poursuivons à pied.

●

Notre itinéraire nous conduit à la Fontaine de Trevi, somptueux monument baroque qui attire les visiteurs de la ville éternelle
pour la coutume qui consiste à lancer des pièces dans l'eau le dos tourné à la fontaine : une pièce pour être sûr de revenir à
Rome et une autre pour faire un voeu.

●

Nous poursuivons en direction du Panthéon, un des monuments les mieux conservés de l'Antiquité qu'Hadrien avait fait édifier
en hommage à tous les dieux.

●

L'étape suivante est la place Navone, l'un des lieux cultes de la ville, qui conserve encore aujourd'hui l'atmosphère de l'époque
où se tenaient les jeux du cirque, dans la Rome du XVIIe siècle. C'est ici que nous pouvons profiter de notre temps libre pour
une pause repas.

●

Notre étape principale nous attend l'après-midi: Place Saint-Pierre et sa merveilleuse Basilique. Nous marquons une pause à
l'extérieur pour admirer les deux demi-cercles de la colonnade conçue par Le Bernin qui embrassent l'espace circulaire de la
place et encadrent la façade de la basilique surmontée de sa grande coupole.

●

Pendant notre temps libre, nous entrons pour visiter la Basilique de Saint-Pierre, symbole de la Cité du Vatican et édifiée sur
la tombe du saint. À l'intérieur, des oeuvres d'art inestimables sont conservées, comme la merveilleuse statue en marbre de la
Pietà sculptée par Michel-Ange.

●

Un dernier regard au coeur de la Chrétienté et place aux photos souvenir avant de regagner les cars qui nous ramènent au
bateau.

●

L'excursion comprend le déjeuner à emporter sélectioné directement par le personnel à bord.

●

La durée du trajet jusqu'à Rome est d'une heure et demie environ.
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●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

●

Une promenade à pied de deux heures et demie environ est prévue. L'excursion est donc déconseillée aux personnes ayant
des difficultés à se déplacer..

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

●

Les nouvelles mesures de sécurité risquent de provoquer de longues files d'attente dans de nombreux sites touristiques,
même pour les groupes munis d'une réservation.

●

Le mercredi matin la Basilique Saint Pierre pourrait être fermée en raison de l’audience du Pape.

●

En cas de célébration extraordinaire, la zone intéressée pourrait être embouteillée et pourrait causer de longue queue à
l’entrée de la Basilique.?

Informations
Code

Durée

Niveau

0793

9 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 75.00

EUR 52.50

Typologie
Culturelle

Panier repas inclus

Civitavecchia / Rome
À LA DÉCOUVERTE DE CIVITAVECCHIA AVEC DÉGUSTATION
Description
Une balade pour découvrir les saveurs typiques et les trésors cachés de Civitavecchia. Un tour complet à la découverte de
Civitavecchia, son histoire ancienne et ses grands monuments, pénétrant à pied au cœur des rues et des quartiers où subsistent les
traditions du passé.
Ce que nous allons voir
●

Piazza aurelio saffi et l'église de l’Orazione

●

Piazza leandra et l'église de la star

●

Quartier Ghetto

●

Marché local

●

Forteresse de Michel-ange

●

Dégustations de produits gastronomiques régionaux

●

Marina

Costa neoRiviera - Italie, Espagne, Baléares, Malte

Page 86
Document imprimé 08/08/2019

MÉDITERRANÉE

Ce que nous allons vivre
●

Nous commençons notre tour de Civitavecchia, à partir des murs de la ville, avant de rejoindre la Piazza Aurelio Saffi et
l’église ‘Chiesa dell’Orazione’ (Église de la Prière) que l'on peut admirer de l'extérieur. Cette église, la plus ancienne de
Civitavecchia, a été construite en 1685 et est connue comme «Église de la mort' car elle est liée à la naissance et à l'œuvre
de la 'Fraternité de la Mort et de la prière'.

●

Quelques mètres plus loin devant nous se trouve la très caractéristique Piazza Leandra sur laquelle on retrouve Chiesa della
Stella (Église de l'étoile), célèbre car toutes les fêtes religieuses de Civitavecchia ont lieu ici. Cette église, aussi appelée Chiesa
della Vergine delle Grazie (l'Église de la Vierge de Grâce), comme dédiée à la Madone de la Grâce, elle est le siège de la
Confrérie de Gonfalone.

●

Bien sûr, nous ne pouvons pas manquer une visite du Marché de la ville, avec ses saveurs et ses couleurs qui donnent une
touche spéciale à notre promenade.

●

Procédant le long de la rue principale, nous passons le Théâtre Trajan (construit dans la première moitié du XIXe siècle, en
l'honneur du fondateur de la ville Tyrrhénienne) jusqu'à ce que vous arriviez à la zone du Ghetto. Bien que cette zone ait été
conçue pour accueillir les personnes de religion juive, d'où le nom 'Ghetto', cependant, les Juifs n'y ont jamais habité et les
maisons qui leur étaient destinées ont été occupées par les familles des pêcheurs de la ville.

●

En quittant le quartier, la Marina s'ouvre devant nous, le magnifique front de mer de Civitavecchia, l'imposante Forteresse de
Michel-Ange, commencée en 1508 et achevée en 1537: une tradition locale qui sera complétée par un homme, qui est la
tour principale de la forteresse, elle a été conçue par Michel-Ange Buonarroti, d'où est venu le nom de Forteresse de MichelAnge.

●

Nous avons encore quelques minutes pour prendre des photos, avant de profiter d'un moment de détente à la dégustation
réservée pour nous.

●

A quelques pas de là, la navette nous attendra pour revenir à bord du navire.

Informations
Code

Durée

Niveau

015H

2 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 25.00

EUR 17.50

Typologie
Culturelle

Dégustation

Civitavecchia / Rome
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE : CIVITA DI BAGNOREGIO
Description
Partons nous aventurer dans l'arrière pays pour visiter un lieu unique : Civita di Bagnoregio, la « ville en train de mourir », a été
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construite sur une petite rocher, défiant les forces de la nature.
Ce que nous allons voir
●

Arrière pays Civitavecchia

●

Civita di Bagnoregio

●

Visite à pied de la citadelle

●

Vue imprenable sur les criques et la vallée

Ce que nous allons vivre
●

Nous quittons le port de Civitavecchia, son agitation caractéristique, ses navires et ses voitures pour traverser l*arrière-pays

rural*, où règnent la paix et la tranquillité.
●

Notre destination est une ville côtière unique. Civita di Bagnoregio se dressera devant nos yeux, perché sur une colline.

●

Nous descendrons de l'autobus près de l'« unique point d'accès**: un long pont piétonnier en béton armé construit au profit
des quelques citoyens qui n'ont pas quitté la ville et des touristes qui viennent du monde entier pour visiter la citadelle de
partout dans le monde.

●

Nous entrerons alors dans le village médiéval, plus connue sous le nom de la ville en train de mourir à cause de l'érosion
progressive de la colline sur laquelle il est construit.

●

Nous nous promènerons dans le centre-ville où le temps semble s'être arrêté. L'atmosphère est surréaliste et inoubliable, les
maisons en pierre sont ornées de fleurs et les balcons panoramiques permettent de profiter d'une vue imprenable sur les
énormes murs d'argile naturelle qui soutiennent la ville et la vallée environnante.

Informations
Code

Durée

01Z6

7 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 80.00

EUR 56.00

Typologie

Savone
LES TRÉSORS CACHÉS D'ITALIE - FINALBORGO ET NOLI
Description
Partons pour un voyage dans le temps, revenons au Moyen-Âge en explorant Finalborgo et Noli, deux des plus beaux bourgs d'Italie
riches d'une longue histoire et d'une atmosphère charmante qui vous transportera.
Ce que nous allons voir
●

Finalborgo
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●

Château San Giovanni

●

Basilique de San Biagio

●

Couvent de Santa Caterina

●

Noli

●

Tour del Canto et tour de la commune

●

Muraille médiévale

●

Cathédrale de San Paragorio

Ce que nous allons vivre
●

Nous quitterons le port à bord d'un autocar en compagnie de notre guide pour nous rendre à la première étape de notre
voyage : Finalborgo, sans doute l'une des plus belles villes d'Italie. Ses origines remontent au Moyen-Âge, bien que des études
récentes estiment que sa fondation serait antérieure de quelques siècles.

●

En vous promenant à travers les rues de la vieille ville, vous ressentirez l'atmosphère médiévale de son glorieux passé en
contemplant l'imposant* Château San Giovanni qui se dresse majestueusement pour défendre la cité, mais aussi bien d'autres
témoignages artistiques notables comme la Basilique de San Biagio, l'ancien Couvent de Santa Caterina et bien d'autres
édifices datant de la Renaissance.

●

Nous quitterons alors Finalborgo pour rejoindre un autre joyau médiéval de la Riviera ligure : Noli. Cette charmante petite ville
fut le berceau d'habiles marchands et de navigateurs hardis avant de devenir une république maritime indépendante.

●

En nous promenant dans la vieille ville, nous pourrons admirer les nombreux bâtiments qui évoquent un riche passé historique
comme la tour de Canto et la tour de la commune quifigurent parmi les derniers survivants des soixante-douze tours de Noli,
les tronçons de la muraille qui encerclait jadis le village pour former une barrière impénétrable et la cathédrale de San
Paragorio, un véritable emblème de la Ligurie romane datant du XIIe siècle.

Informations
Code

Durée

Niveau

01QJ

4 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 44.95

EUR 31.46

Typologie

Savone
ALBENGA ENTRE HISTOIRE ET SAVEURS
Description
Sur l'estuaire de la rivière Centa, la ville d'Albenga s'étire, telle une péninsule en direction de la mer. Nous partirons à la découverte
de cette ville antique avec notre guide, avant de déguster un produit local typique et célèbre : l'huile Riviera Ligure.
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Ce que nous allons voir
●

L'entrée au Musée de la Magie Transparente et le baptistère ne sont pas inclus mais les clients de Costa Croisières
bénéficieront d'une réduction sur le prix du billet.

Informations
Code

Durée

Niveau

00YX

4 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 44.95

EUR 31.46

Typologie
Dégustation

Savone
GÊNES EN LIBERTÉ
Description
Adagio Tour est une expérience imaginée en collaboration avec Costa Croisières Foundation et Aism pour répondre aux exigences
de tous ceux qui souhaitent des rythmes plus « lents » et accessibles pour profiter pleinement de chaque étape et de leurs atouts,
avec un itinéraire qui limite au maximum les barrières architecturales. La version « Adagio Tour » de cette excursion est disponible
exclusivement sur Costa Diadema.
Nous découvrons Gênes, la ville la plus célèbre de Ligurie, rendue célèbre par Christophe Colomb, qui abrite le spectaculaire
aquarium, le magnifique port et un centre historique considéré comme le plus grand quartier médiéval d’Europe.
Ce que nous allons voir

Ce que nous allons vivre

Informations
Code

Durée

009T

5 Heures environ

Niveau
Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 30.00

EUR 21.00

Typologie
Panoramique
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Savone
À LA DÉCOUVERTE DE GÊNES ET DE SES SAVEURS
Description
Une promenade passionnante dans le centre historique de Gênes : du Vieux Port à la Maison de Christophe Colomb, en passant par
les vieilles boutiques. Et pour couronner le tout, une délicieuse dégustation de spécialités locales.
Ce que nous allons voir
●

Vieux Port

●

Centre historique, vieilles boutiques

●

Maison de Christophe Colomb

●

Dégustation de produits gastronomiques régionaux

Ce que nous allons vivre
●

« C'est un endroit que l'on ne finit jamais de découvrir, il semble qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau. On trouve
d'étonnants contrastes à chaque coin de rue : des choses pittoresques, laides, abjectes, magnifiques, délicieuses et agréables.
» C'est ainsi que Charles Dickens décrivit Gênes en 1843, une ville riche en histoire, curiosités et légendes.

●

La visite du centre historique de Gênes débute sur le Vieux Port : c'est là que nous retrouvons notre guide pour partir explorer
les recoins cachés du labyrinthe formé par les ruelles caractéristiques, appelées « caruggi ».

●

Au cours de notre balade, nous nous arrêtons dans de vieilles boutiques, témoignages des traditions et des excellences
nogastronomiques.

●

Près de la Maison de Christophe Colomb, point final de notre promenade, nous attend une dégustation d'une spécialité
gastronomique célèbre dans le monde entier : la focaccia de Gênes.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

Informations
Code

Durée

Niveau

00B0

5 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 35.00

EUR 24.50

Typologie
Panoramique

Culturelle

Dégustation

Savone
PRINCIPAUTÉ DE MONACO : DE LA VIEILLE VILLE À MONTE-CARLO LA MONDAINE
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Description
Les points d'intérêt ne manquent pas dans la Principauté de Monaco, l'un des plus petits États indépendants au monde. Nous
découvrons la vieille ville, le casino et le circuit de Formule 1.
Ce que nous allons voir
●

Ville de Monaco, Place du Palais royal, Cathédrale

●

Monte-Carlo, casino, boutiques

Ce que nous allons vivre
●

À bord de notre autocar, nous empruntons l'Autoroute des Fleurs, réputée pour ses points de vue magnifiques sur plusieurs
villages typiques de la Ligurie.

●

Une fois la frontière française passée, nous arrivons à la Principauté de Monaco, un des plus petits États indépendants au
monde. Ses origines et son histoire sont étroitement liées à la famille Grimaldi, la dynastie qui règne ici depuis plus de sept
siècles. C'est le prince Rainier III, à la tête de Monaco de 1949 à 2005, qui a donné une impulsion notable à la croissance de
la Principauté. En effet, grâce à son mariage féerique avec l'actrice américaine Grace Kelly et aux nombreuses initiatives qu'il a
soutenues, le prince Rainier a fait de ce minuscule État une des destinations les plus fréquentées de la jet-set internationale.
La vie du « Rocher » est désormais rythmée par les évènements mondains et les galas de bienfaisance.

●

Notre visite débute dans la vieille ville de Monaco, construite sur un rocher fortifié surplombant la mer, un emplacement
magique ! Nous admirons le Palais royal où, si notre horaire d'arrivée le permet, nous assistons à la relève de la garde.

●

Étape suivante de notre excursion : la petite Cathédrale, qui abrite la dépouille du Prince Rainier mais aussi de la Princesse
Grace, la bien-aimée, tragiquement disparue dans un mystérieux accident de la route.

●

En fin de matinée, nous nous rendons en autocar à Monte-Carlo, le quartier le plus célèbre de la Principauté : c'est là que se
trouvent le casino, les hôtels de luxe, la vie mondaine et les rues qui accueillent chaque année le célèbre Grand Prix de
Formule 1. Nous avons quartier libre pour une balade ou du shopping de luxe dans les boutiques des marques les plus chic
du monde.

Informations
Code

Durée

Niveau

0377

7 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 70.00

EUR 49.00

Typologie
Culturelle

Shopping

Best Tour

Panier repas inclus

Savone
AQUARIUM DE GÊNES, VIEUX PORT ET TOUR EN BATEAU
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Description
Nous plongeons dans le monde sous-marin dans un des plus grands aquariums d'Europe, une attraction incontournable située dans
le Vieux Port de Gênes. Nous admirons aussi ce magnifique quartier depuis la mer au cours d'un agréable tour en bateau.
Ce que nous allons voir
●

Aquarium de Gênes

●

Vieux Port

●

Bigo

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar dans le quartier de l'Expo, où se trouve l'Aquarium de Gênes, un des plus grands d'Europe.
Nous nous immergeons dans une nature sous-marine variée : poissons tropicaux de toutes les couleurs, éponges et méduses,
coraux naturels, requins au regard de glace, sympathiques dauphins, phoques et pingouins. Unique et inoubliable, c'est un
véritable voyage dans toutes les mers du monde que nous entreprenons !

●

À la fin de la visite, nous embarquons sur un bateau pour admirer Gênes et son port animé depuis un point d'observation
privilégié : la mer.

●

Nous avons ensuite quartier libre pour flâner dans le quartier du Vieux Port. En nous promenant du côté des anciens
Magasins du Coton, aujourd'hui restructurés et transformés en boutiques, bars et restaurants, nous admirons le Bigo,
construction originale dessinée par le grand architecte génois Renzo Piano. Avec la Lanterne, le Bigo est l'autre symbole le
plus apprécié des habitants et le plus caractéristique de cette ancienne cité surnommée « la Superbe » en italien.

●

Les yeux emplis de toutes les beautés admirées à Gênes, nous reprenons l'autocar pour rentrer à Savone par l'autoroute.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

●

L'excursion est réservée aux personnes qui ne quittent pas la croisière à Savone.

Informations
Code

Durée

Niveau

0381

5 Heures environ

Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 65.00

EUR 45.50

Typologie
Parcours naturaliste

Divertissement

Pour familles

Best Tour

Déjeuner non
compris

Savone
SAVONA DISCOVERY & TASTE: À LA DÉCOUVERTE DE SAVONE AVEC
DÉGUSTATION
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Description

Informations
Code

Durée

Niveau

02GY

3 1/2 Heures environ

Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 30.00

EUR 21.00

Typologie
Culturelle

Dégustation

Savone
ANCIENNE GÊNES : PORT, CENTRE HISTORIQUE ET STRADA NUOVA, ENTRE
MERVEILLES ET SAVEURS
Description
À la découverte du coeur du centre historique de Gênes, de ses palais fastueux et de ses saveurs.
Ce que nous allons voir
●

Riviera du Ponant, Lanterna, Castelletto

●

Via Garibaldi, Palazzo Bianco, Palais Impérial (entrée exclusive pour Costa Croisière), Maison de Christophe Colomb, Porta
Soprana

●

Palais ducal, Vieux Port, Via San Lorenzo, Arcades de Sotto Ripa

Ce que nous allons vivre
●

Pour nous rendre à Gênes, nous empruntons une autoroute panoramique qui longe la côte de la Riviera du Ponant, entre mer
et maquis méditerranéen.

●

En accostant au port, nous admirons la Lanterna, qui est depuis toujours un point de référence pour les marins, avant de
poursuivre en car à la découverte des lieux les plus remarquables de la ville. Nous arrivons au Castelletto, un des quartiers les
plus anciens et élégants de Gênes qui se dresse sur les hauteurs, surplombant le centre historique.

●

De là, un des ascenseurs historiques nous entraîne au coeur de la ville, dans la rue que Rubens définit comme « la plus belle
d'Europe » : la Via Garibaldi, plus connue sous le nom de Strada Nuova (Rue Neuve). Cette artère piétonne contient certains
des palais les plus fastueux de Gênes, construits au cours du XVIe siècle pour servir de demeure aux familles nobles les plus
en vue. Ils ont retrouvé toute leur splendeur originelle à l'occasion de l'année « Capitale de la culture », en 2004.

●

Nous visitons le Palazzo Bianco et ensuite le Palais Impérial (entrée exclusive pour Costa Croisière) où vous aurez droit à une
délicieuse dégustation

●

Nous entrons ensuite dans la partie de la ville qui reliait historiquement l'élégante Strada Nuova à la mer : P
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●

orta Soprana, Maison de Christophe Colomb, Via San Lorenzo, Palais ducal et Vieux Port.

●

En fin d'excursion, nous avons quartier libre pour reparcourir les anciennes arcades de Sotto Ripa.

●

La durée du trajet jusqu'à Gênes est d'une heure environ.

●

Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

●

Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations
Code

Durée

2068

5 Heures environ

Niveau
Difficulté moyenne

Prix adulte

Prix enfant

EUR 52.00

EUR 36.40

Typologie
Culturelle

Savone
GOURMET TOUR ? LES LANGHE, TERRES DU BAROLO ET DE LA TRUFFE
Description
Un itinéraire gourmand à travers le paysage des Langhe : vignobles, petits villages, châteaux dominant collines et vallées typiques.
Ce que nous allons voir
●

Barolo : domaine viticole

●

Alba : dégustation de la truffe Tuber Magnatum Pico

Ce que nous allons vivre
●

Nous nous rendons en autocar au petit village de Barolo, que nous visitons en compagnie d'un guide.

●

Cette partie du Piémont méridional est une des destinations les plus prisées des amateurs de produits d'excellence comme le
vin Barolo et la truffe. Nous en profitons donc pour goûter un vin de grande qualité dans un domaine viticole familial.

●

La visite se poursuit en direction d'Alba, considérée comme la capitale des Langhe et des vins piémontais. Une visite guidée
dans son centre historique nous conduit à l'étape suivante : une dégustation de la rare et célèbre truffe Tuber Magnatum Pico.

●

Le palais ravi, nous rentrons au port de Savone en autocar.

Informations
Code

Durée

2072

7 Heures environ
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Facile

Prix adulte

Prix enfant

EUR 60.00

EUR 42.00
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Légende icônes excursions
Icônes

DESCRIPTION
Facile
cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables recommandées.
Difficulté moyenne
cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des chaussées déformées ou des terrains
escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.
Chaussures solides et confortables recommandées.
Difficile
cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. Cette excursion n'est
recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme physique.
Panoramique
excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.
Balnéaire
excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.
Divertissement
excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.
Parcours naturaliste
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.
Dégustation
excursion comprenant un léger en- cas.
Déjeuner non compris
durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.
Best Tour
excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.
Panier repas inclus
un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.
Shopping
excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.
Culturelle
excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.
Conseillée aux handicapés
Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des déplacements avec autonomie.
Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d’un accompagnateur est requise, ce service ne pourra pas être offert par le navire. La majorité
de nos agences demande que le fauteuil roulant soit pliable car parfois l’espace nécessaire dans les bus n’est pas disponible pour ranger les fauteuils.
Nous vous prions de contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l’embarquement pour vous assurer de trouver
la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour des informations supplémentaires le
bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus adaptée à vos besoins.
Pour sportifs
excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.
Pour familles
excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.
Nouveauté
nouvelle excursion disponible.
Déjeuner à bord
retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.
Déjeuner compris
durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.
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Drink inclus
Drink inclus.
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Notes d’information
GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
Réservation des excursions
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le site www.costacroisieres.fr à la
rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». D’autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre
cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en
insérant votre fiche de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le hall central
du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseil.
Participation
Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les excursions de ce genre sont
vendues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver au plus tôt.
Durée
La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de circonstances imprévues
(mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l’ordre des différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des
modifications. Nous vous prions donc de respecter les horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts
photo,..).
Descriptif
Le descriptif des excursions est actualisé à la date d’impression du présent document. Notre intention étant d’offrir un programme de la plus grande
qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d’une excursion soit différent de l’excursion réellement effectuée.
Vacanciers ayant des difficultés motrices
Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous conseillera et se chargera de
se procurer directement sur place l’équipement nécessaire à vos visites.
Programmes personnalisés
Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la demande le jour de votre
embarquement au personnel du bureau des excursions.
Prix
Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou les boissons sont inclus que si le
descriptif de l’excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier sans préavis le prix et l’itinéraire des excursions.
Enfants et adolescents
Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d’une réduction de :
- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,
- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,
- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.
Les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l’excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d’un adulte.
Squok Club
Les enfants de 3 à 13 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le service est gratuit mais doit
être demandé à l’avance.
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